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LES ROSES.

ROSA GALLICA
latifolia.

R. germinibus subglobosis ; foliolis lads, ellipticis, supra glabris,

subtus pubescentibus ; serraturis ciliatis ; caljcinis laciniis corolla bre-

vioribus. (N.)

LE ROSIER DE PROVINS
a grandes feuilles.

DESCRIPTION.

Ce Rosier s'eleve , en mi buisson touffu , a la hauteur cle

deux ou trois pieds. Ses tiges, divisees en rameaux nombreux,

sont armees d'aiguillons rapproches , assez courts , inegaux

,

faibles et presque droits. Les feuilles se composent de cinq,

plus rarement de sept folioles dun vert-fonce, glabres en-

dessus, plus pales et tomenteuses en-dessous. Ces folioles sont

remarquables par leur grandeur, puisqu'elles presentent, pour

la plupart, plus de quatre pouces de long sur pres de deux

pouces de large. Le petiole qui les supporte est velu , rude au

toucher, parfois, mais rarement, muni d'un ou de deux aiguil-

lons tres-petits. A sa base sont deux stipules decurrentes,

bihdes
,

pointues au sommet , tomenteuses en leur bord. Les

fleurs se reunissent
,
plusieurs ensemble , a l'extremite des ra-

meaux. Les pedoncules et les pedicelles sont herisses d\m

grand nombre de poils roides spinuliformes. Les tubes du

calice, parfois globuleux, parfois ovoides sur un meme indi-
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vidu, stmt garnis de pareils poils. Les divisions du limbe, trois

pinnatifides et deux simples, sont tantot pointues, tantot spa-

tulees au sommet, glanduleuses a Pexterieur, et munies inte-

rieurement d'un duvet blanchatre. La corolle presente cinq a

six rangs de petales d'un rose-fonce, echancres en cceur au

sommet. Le fruit, presque ellipso'ide , est d'un rouge-vif a la

maturite.

OBSERVATIONS.

Cette belle variete , remarquable par ses feuilles presque

aussi grandes que celles du noyer , a ete obtenue de semence

,

il y a quelques annees , dans le jardin fleuriste du Roi , a

Sevres, par M. Lelieur, alors administrateur de cet etablisse-

ment. Elle nest pas encore tres-repandue. On la rencontre,

greffee, dans quelques jardins damateurs , mais on ne la trouve

pas dans le commerce. Son feuillage, dans lequel reside son

principal merite, nous a paru plus grand sur les individus

cultives a Tombre que sur ceux exposes au soleil.
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ROSA SPINULIFOLIA
Dematratiana.

R. spinulifolia. Dem. Essay, p. 8, spec. 10.

R. spinulifolia Dematratiana. Thy. Prod. p. n5, fig. i

Rosier a feuilles epineuses. Hortul.

LE ROSIER SPINULE
de Dematra.

DESCRIPTION.

Ce Rosier s'eleve en buisson a la hauteur de trois ou quatre

pieds, ou environ. Ses rameaux, d?un rouge- brun , sont amies

d'aiguillons solitaires, souvent opposes, longs, a-peu-pres, de

sept a huit lignes, peu dilates a leur base, et droits. Les feuilles

se composent de cinq, plus rarement de sept folioles ovales,

pointues a la base et au sommet, d'un vert-gai et glabres en-

dessus, plus pales et munies en-dessous, tant sur les nervures

ordinaires que sur les nervures confuses, d'une multitude de

petites epines crochues , tres-visibles a loeil nu , a bordure

inegale, cilicee et glanduleuse. Le petiole qui les supporte est

velu , muni de glandes et de quelques petits aiguillons : a sa

base sont deux stipules bifides, pointues au sommet, glandu-

leuses en leur bord. Les fleurs laterales et terminales naissent

solitaires a l'extremite des ramuscules qui croissent le long des

branches principales. Le pedoncule et le tube ovoide du calice

sont herisses de poils spinuli formes. Les divisions du limbe

sont tantot simples , tantot garnies de pinnulles tres-deliees.

Corolle de cinq petales dun rose-tendre. Styles libres.



8 LES ROSES.

Enumeration des varietes de ce Rosier.

ROSA SPINULIFOLIA.

R. germinibus ovatis (globosisve) pedunculisque spinosis ; caljcibus pinnatis
,
pinnis linea-

ril us; pedunculis (petiolis) villosis aculeatis ; foliolis supra glabris, infra spinosulis. Dem. /. c.

* Tubes ovoides , aiguillons droits.

a. R. spinulifolia Dematratiana. Thy. /. c.

R. germinibus ovatis pedunculisque glanduloso-hispidis
; foliolis orbiculato-ovalibus

,

supra glabris, subtus undique spinosulis ; serraturis glanduloso-serratis ; caule acu-

leis rectis , subgeminatis.

HABITUS.

FitiiTEX 3 — 4- pedalis, ramosus. Rami stricti, fusci, acu/eis rectis, solitariis vel gemi-

natis, etiam ternatis arrnati. Foliola quina rarius septenna, oibiculato ovalia, supra glabra,

subtus, ad nervos et venas , spinalis glandulisque obsita, profunde serrata , serraturis sub-

iterum serratis , villoso-glandulosis. Petioli tomentosi , aculeolati. Stipule acuminata;, su-

pra glabra; , subtus villosula; , margine glandulosce. Pedunculi terminates, solitarii, glandu-

loso-hirsuti. Tubus calycis oviformis, glanduloso-setosus , setis subreflexis. Lacini^e calycinjE

glandulis sessilibus piwdita;, intus margineque albo-tomentosai , appendicular, appendi-

cibus linearibus. Petala quinque , obcordata
, pallide rubra. Fructus oviformis, hispidus

,

phcenicco-purpureus : maturus nigrescil. ( N.)

Decouvert pres Chatel-sur-Montsalvens, dans le canton de Fribourg, en Suisse, par

M. le doyen Dematra , cure de Corbieres.

** Tubes globuleux , aiguillons presque droits.

p. R. spinulifolia Foxiana. Thy. /. c. p. ii6, fig. i.

R. germinibus globosis ; foliolis oblongo - ovalibus , subtus dense spinosulis glandulo-

sisque ; caule aculeis subrectis.

HABITUS.

Frutex 4 pedalis et altior, erectus, ramosus. Rami aculeis subrectis, geminatis armati.

Foliola oblongo-ovalia , subtus, dense, spinulis glandulisque obsita. Tubus calycis glo-

bosus. LacinIjE calycin^ lanceolata;, apice dilatatce , appendiculatce . Fructus globosus hir-

sutus. Castera uti in variatione a. ( N.)

Nous avons dedie cette variete a la memoire du celebre Fox (Ch.-J.), l'un des plus

grands orateurs dont s'honore FAngleterre : on sait que parmi ses delassements favoris, la

Botanique <:tait au premier rang, et qu'a sa campagne , Saint-Anne s -hill, il cultivait par-

ticulierement les Rosiers, meme qu'il en possedait une riche collection, classee par especes,

et dans un ordre admirable.

Ce Rosier croit spontanement sur la bordure des bois , aux environs de Verviers ( Pays-

Bas), d'ou il nous a ele rapporte vivant, avec plusieurs aulres
,
par M. Lemanceac, dans

l'ete de 1 8 iy. Les pelales sont plus grands et d'un rouge un peu plus vif que dans la

var. a. 11 nous a semble ne differer en rien du R. Pseudo- rubiginosa de Lejeune, Fl. de

Spa i , p. 229, autant qu'il nous a et6 possible d'en juger d'apres un exemplaire desseche

de ce dernier Rosier qui nous a ete envoye par mademoiselle Libert de Malmedy.
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ROSA BIFERA
macrocarpa.

R. germinibus infundibuliformibus , subsessilibus , rectis ; caule

aculeis majoribus minoribusque confertissimis , subrectis ; floribus

subco/jmbosis. (N.)

R. bifera macrocarpa. Thy. Prod, de la Mon. du Rosier,

p. 84 , var. Y .

Rosier Lelieur. Mortal.

LA QUATRE SAISONS
Lelieur.

DESCRIPTION.

Arbrisseau rameux qui s'eleve a la hauteur de deux pieds et

demi ou trois pieds, au plus. Ses branches sont herissees d'un

grand nombre d'aiguillons rougeatres, d'inegale longueur, pres-

que droits, peu dilates a leur base, les plus forts souvent longs

de sept a huit lignes. Les feuilles se composent de cinq a sept

folioles ovales , ai rondies a la base et au sommet , d'un vert-

fonce en-dessus , velues en-dessous et en leur bordure. Elles

sont portees par un petiole glanduleux muni de quelques aiguil-

lons , ayant a sa base des stipules bifides, ecartees au sommet,

denticulees et glanduleuses sur les bords. Les fleurs sont dis-

posers en plusieurs corymbes partiels , de trois a six fleurs

,

rapprochees entre elles : ces corymbes se reunissent a lextre-

mite des rameaux et presentent un ensemble de vingt, trente,

et meme quarante fleurs elegamment redressees et d'un parfum
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delicieux. Les pedoncules, munis d'aiguillons a leur base, se

eonfondent dans les tubes infundibuliformes du calice et sont,

comrae ce dernier organe et ses divisions pinnatifides , converts

d'un grand nombre de petits poils glanduleux visqueux et

odorants. Ces pedoncules et les pedicelles, dans chaque corymbe

partiel , sont garnis, a leur base, de bractees ovales-allongees

,

glabres en-dessus , munis, en-dessous et sur les bords, de

poils et de petites glandes brunes , les unes sessiles , les autres

pedicellees. Corolle de quatre ou cinq rangs de petales, d'un

rose-pale, jaunes vers Tonglet, echancres en cceur au sommet,

ceux du centre roules et chiffonnes. Styles velus et distincts.

Fruits gros et beaucoup plus allonges que ceux des autres

varietes de Tespece.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier a ete obtenu de semence dans le jardin fleuriste

du Roi, a Sevres, il y a quelques annees
,

par M. Lelieur

(de Ville-sur-Arce), auteur d'un traite, tres-estime, sur la

culture du Rosier, publie a Paris en 1811. Les amateurs se

sont empresses de lui temoigner leur reconnaissance , en don-

nant a cette variete du R. Bifcra le nom de Rose Lelieur, sous

lequel il s'est repandu dans les jardins, et que nous lui avons

conserve.

Ce bel arbrisseau se couvre de fleurs depuis le mois de mai

jusqu'a la fin de juillet : mais il faut le cultiver a TombTe. II

est prolifique au plus haut degre , et , dans l'arriere-saison , on

trouve des branches entieres ( nous en conservons une desse-

chee) sur lesquelles des fleurs sortent immediatement de tous

les bourgeons.
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ROSA MYRIACANTHA
R. calycum tubis globosis glabris , laciniis foliolisque glanduloso-

pilosis , caule erecto , aculeis confertis reeds. DC. sjn. p. 33 1.

Idem, Fl. franc, ed. 3, o° 3698. Desv. Journ. Bot. , sept. i8i3,

var. a. Nouv. Duham. vol. 7, p. 21. Thy. Prod. p. 44-

R. Spinosissima. Gouan, Fl. Monsp. 207. Lois. Fl. Gall.

294 ,n° 6 , var. p.

An R. Parvifolia? Pall. Fl. Ross. 62.

LE ROSIER A MILLE EPINES.

DESCRIPTION.

Cest M. De Candolle qui , le premier a publie le Rosier

dont nous donnons la figure. Cest pourquoi nous avons cru

devoir nous contenter de reproduire ici le texte de la descrip-

tion qu'en a donnee le savant professeur dans sa Flore francaise.

Seulement, nous y ajouterons quelques observations.

« Ce Rosier, qui m'a ete envoye sous le nom de Rosa spino-

« sissima, convient en effet a la phrase specifique de Linne,

« mais nullement a sa synonymie et aux descriptions des au-

cc teurs subsequents; il differe de lespece precedente (R. pi'm-

« pinellifblid) par ses aiguillons de moitie plus longs et plus

« nombreux, par ses branches roides, droites qui emettent

cc lateralement des rameaux courts , feuilles et uniflores
;
par

« ses folioles de moitie plus petites
;
par ses pedicelles herisses

« d'aiguillons et de poils glanduleux; par ses fleurs dont le

« diametre ne depasse pas deux centimetres; enfin, par les
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« poils courts et glanduleux qui se trouvent sur les petioles

« les dents des folioles, et sur-tout les lanieres du calice. II est

a indigene du Dauphine ou des environs de Lyon. » Ft. Franc.

,

ed. 3, vol 4, n° 369 8.

« Elle ( Tespece) croit , non aux environs de Lyon , mais

« dans les lieux sees et pierreux de la route de Mireval
,
pres

k Montpellier : cultivee , depuis plusieurs annees , dans un jar-

a din, elle na pas change daspect; c'est celle-ci qui a etc con-

k sideree, par quelques auteurs, comme une variete voisine du

« R. spinosissima , et elle en est en effet tres -voisine; mais elle

« in aucune espece de rapport avec le R. villosa, auquel

« M. Lapeyrouse la rapporte. » L. c. vol. 6, p. 533.

OBSERVATIONS.

Independamment des remarques de M. De Candolle, ce

Rosier differe encore de celui a feuilles de pimprenelle par ses

folioles bidentees, glanduleuses en-dessous et en leur bordure,

ainsi que Ta remarque l'auteur du Nouveau Duhamel, vol. 7,

p. 3i.

Cet arbrisseau
,
que nous avons cultive long-temps , et que

M. De Candolle a observe lui-meme dans notre collection, a

peri dans Thiver de 18 19, parce qu'on a neglige de le couvrir.

M. Desvaux, /. c. indique, sous le nom de R. mjriacantlia

magna p , une variete a feuilles plus grandes , a calices glabres
,

a aiguillons peu nombreux. Mais si, en effet, les aiguillons sont

rares dans cet individu , le nom de mjriacantha ne lui convien-

drait plus.
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ROSA DAMASCENA CELSIANA,
( Vat. prolifera.}

R. rubra prolifera? Lin. Philosophia Bot. ed. 3 , p. 85.

LE ROSIER DE CELS,
( Far. a Jleurs proliferes?)

DESCRIPTION.

Un Rosier de Cels, venu de graine dans un lieu destine

a Tentassement de terreau et d'autres engrais, a donne, la qua-

trieme annee, des Roses tres-pleines, lesquelles sont devenues

proliferes frondeuses : quoique ces jeux de la nature ne puis-

sent veritablement pas constituer des varietes, puisquon les

voit naitre et disparaitre , meme apres que Ton a employe le

proeede de la greffe pour tacher de les perpetuer, cependant

nous avons cru faire plaisir a nos lecteurs en leur presentant,

une fois , dans le cours de notre ouvrage , Timage de ce phe-

nomene
,
quils pourront rencontrer encore sur d'autres especes

,

notamment dans le groupe des R. Gallicce.

L'arbrisseau , sur lequel nous avons pris notre modele, seleve

a la hauteur de trois pieds , ou environ. Ses branches armees

d'aiguillons courts et inegaux , les folioles , le petiole , les sti-

pules et autres organes sont les memes que ceux du Rosier de

Cels, que nous avons decrit dans le tome 2 de cet ouvrage,

page 53; il n'en differe que par ses fleurs proliferes. La premieie

est portee par un pedoncule tres-long, et qui n'est autre chose

que la tige continuee : la seconde est supportee par un pedon-
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cule plus court, qui part du centre de la premiere fleur. Au

sommet de ces pedoncules et pres des tubes du calice, un peu

au-dessus des bractees, on remarque quelques folioles avortees

qui affectent diverses formes. On doit sentir que, dans cet

ecart de la nature, les organes sexuels ont entierement disparu,

ou que , du moins , ils ont ete tellement deformes qu'ils sont

presque meeonnaissables. La corolle se ressent de ce desordre

general : cependant elle est presque aussi odorante que celle

du R. Damascena C els i ana.

Observations sur les Roses proliferes.

Suivant les Botanistes, la proliferation dans les fleurs du Rosier est un phenomene

occasione par une culture trop assidue, ou par une surabondance d'engrais, ou bien par

la qualite du sol; mais il est aujourd'hui reconnu que des Rosiers produisent de telles

fleurs independamment de ces circonstauces , et que les Roses , comme les autres plantes

,

deviennent proliferes par la plenitude elevee au plus haut degre, dans quelque terrain

qu'elles soient cultivees. On remarque, en effet, assez souvent, la proliferation dans celles

des Roses de nos jardins qui deviennent ordinairement tres-pleines, telles que les agathes,

les Roses de Provins, etc. : elle est plus rare sur la Rose a cent-feuilles et les autres

especes.

Linste, qui avait une grande aversion pour les fleurs luxuriantes , vraisemblablement

parce qu'elles contrariaient son systeme, disait que ces fleurs etaient des monstres, et que

les proliferes ne faisaient qu'ajouter a la difformite des monstrueuses. Proliferi monstroso-

rum agent deformationem. Phil. Bot. ut supra, p. 98.

Les Roses proliferes sont, en general, portees par des pedoncules nus; mais, parfois

,

et telle est la Rose dont nous donnons la figure, ces pedoncules sont accompagnes de

feuilles ; on les appelle alors proliferesfrondeuses , ou a feuilles. Cette singularity
,
qui dis-

tingue cette plante de la prolifere qui n'a que des fleurs, etait autrefois assez rare. Linne, a

l'epoque ou il ^crivait, ne l'avait encore observee que dans le Rosier, l'anemone, et un petit

nombre d'autres individus. Mais aujourd'hui, que les efforts des jardiniers tendent, spe-

cialement, a obtenir des fleurs multiples, ce phenomene est bien plus commun, sur-tout

dans le Rosier. Nous avons vu, Tan passe, sur un Provins, jusqu'a quatre Roses qui

uaraissaient comme enfilees les unes au-dessus des autres. La Rose qui a ete presentee,

en 1 819, a S. A. R. madame la duchesse de Berhy, et a laquelle on a donne le nom de

cette princesse , n'est qu'une prolifere qu'on ne reverra peut-etre jamais.
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ROSA ALPINA
debilis.

R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis; fbliolis glabris
,
par-

vulis, duplicate -serratis ; floribus subgeminatis ; caule inermi , debili,

subprostrate. (N.)

R. Alpina debilis. Thy. Prod. p. 61, var. e.

Voyez cet ouvrage, tome 2, p. 56.

LE ROSIER DES ALPES
d tiges faibles.

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau a tiges glabres, rougeatres, deliees, fai-

bles, entierement depourvues d'aiguillons. Ses feuilles se com-

posent de sept , rarement de neuf folioles
,

plus petites que

eelles des varietes connues de ce Rosier, ovales, vertes sur les

deux faces , doublement dentees. Elles sont portees par des

petioles legerement hispides, ayant a leur base des stipules

larges , dilatees, denticulees en leur bord, bifides au sommet.

Les fleurs sont solitaires ou disposees par deux ou trois a l'ex-

tremite des ramuscules qui croissent le long des branches

principales. Elles sont supportees par des pedoncules un pen

hispides , droits , munis de bractees a leur base. Le tube du

calice , egalement hispide , est ovoide. Les divisions du limbe

,

entieres , lineaires, sont, parfois, spatulees au sommet. Corolle

de cinq petales
,
grands, d'un rouge- vif, un peu blancs a leur

base, echancres en cceur au sommet. Styles pubescents.
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OBSERVATIONS.

On ne doit considerer cette variete que comme une degene-

ration du R. dlpina vulgaris, dont elle ne differe que par

ses tiges debiles, elancees et presque couchees; par ses folioles

plus petites , et ses petales plus grands. Nous l'avons reraar-

quee , il y a quelques annees , dans Fun des bosquets du beau

jardin de M. Villemorin, oil elle a ete vraisemblablement

produite par la graine dune variete du Rosier des Alpes, que le

hasard y a portee. Cest un nouvel exemple du don que ce

Rosier parait avoir recu de se reproduire sous tant de formes

differentes.







ru\u/ jM'uria

/S.

u'MArcm&rtt: rte tAemotu/



Mtm



LES ROSES.
7

ROSA ALBA FOLIACEA.

R. germinibus ovatis
,

glabris ; pedunculis hispidis ; caule petio-

lisque aculeatis ; laciniis ccdjcinis longe Joliaceis. Cjma subtrifida.

(N.)

LA BLANCHE FOLIACfiE DE FLEURY.

DESCRIPTION.

Arbrisseau rameux qui seleve a trois pieds,, ou a-peu-pres,

et dont les branches sont presque toujours depourvues d'ai-

guillons. Les feuilles se composent de cinq folioles , un peu

arrondies, dun vert pale et glabres en-dessus, plus pales et

tomenteuses en-dessous, irregulierement dentees en scie : elles

sont supportees par un petiole arme de petits aiguillons jau-

natres et recourbes , ayant a sa base des stipules bifides , den-

ticulees et glanduleuses en leur bord. Les fleurs, portees par

de longs pedoncules munis de petits poils roides au toucher,

sont, presque toujours, disposees par trois a l'extremite des

rameaux. La corolle, de plus de trois pouces de diametre, se

compose de cinq a six rangs de petales d'un blanc mat,

echancres en cceur au sommet : ceux du centre , roules et

chiffonnes, se renversent sur les etamines et les styles. Le tube

du calice est ovoide et glabre. Les divisions du limbe sont tres-

longues, et surpassent, de beaucoup, les fleurs avant Fanthese.

Deux d'entre elles sont simples et pointues au sommet; et les

trois autres sont elesamment foliacees. Toutes se deflechissent

au moment de lepanouissement, et persistent assez long-temps.
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II est bon de remarquer que ces divisions foliacees n'alterent,

dans cette variete, ni la forme ni le volume des tubes, comme

cela se voit ordinairement dans la Gent-feuille foliacee ou

autres especes qui presentent ce phenomene. Fruit elliptique

,

et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier, dont les fleurs repandent une odeur douce et

agreable , est venu de semence dans un jardin de Fleury sous

Meudon , oil nous Favons observe fete dernier. On le trouve,

aujourdbui , chez quelques amateurs qui Font multiplie par la

greffe. La blancheur eclatante de ses fleurs, leur volume, et

les longues divisions foliacees qui les couronnent constam-

ment, separent tres-bien cette variete de toutes celles qui con-

courent a former le groupe des Rosiers blancs , et la feront

,

sans doute , rechercher quand elle sera mieux connue. Le

Rosier fleurit au premier printemps : il exige une exposition

abritee.
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ROSA EGLANTERIA LUTEOLA.

R. germinibus subglobosis pedunculisque glabris; foliolis sub-

rotundis ; caule aculeis confertis , recti's. (N.)

R. Eglanteria luteola. Thy. Prod, groupe XVIII, spec. 33,

p. 100 , var. p.

L'EGLANTIER SERIN.

DESCRIPTION.

Arbrisseau tres-rameux, semblable a l'eglantier jaune dont

nous avons donne la figure , mais plus petit dans toutes ses

parties, et a tiges couvertes d'un grand nombre d'aiguillons de

differente grandeur. II s'eleve a trois pieds ou environ. Ses

feuilles se composent de sept, neuf, et parfois de onze folioles

d'un vert un peu obscur
,

petites
,

presque rondes
,

glabres

sur les deux faces , serraturees et glanduleuses en leur bord.

Elles sont portees par un petiole glabre , muni de quel-

ques petits aiguillons jaunatres
,
garni a sa base de deux sti-

pules elargies au sommet, a bords glanduleux. Les fleurs nais-

sent , ou solitaires , ou reunies par deux a l'extremite des ra-

muscules qui croissent le long des branches principales. Le

tube du calice offre une forme globuleuse un peu deprimee
;

il est glabre ainsi que le long pedoncule qui le supporte. Les

divisions du limbe
,
quelquefois entieres

,
quelquefois pinnati-

fides , sont cotonneuses a l'interieur , et couvertes , exterieure-

nient, d'un grand nombre de glandes sessiles. Corolle de cinq

petales assez petits , d'un jaune serin , echancres en cceur au
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sommet. La fleur donne une odeur desagreable, mais moins

fetide que celle que repand le Rosa eglanteria punicea.

Enumeration des varietes connues da R. eglanteria, extraite du

Prodrome de la monographie des especes et varietes da genre

Rosier
, p. 99.

R. germinibus depresso -globosis , pedunculisque glabris , caule aculeis sparsis , rectis

,

petiolis scabris
, foliolis acutis. L. spec, plant. 703.

a. R. eglanteria lutea. Du Roi, Harb. 2, p. 347-

R. lutea. Ait., Rew. 2, p. 200. Willd. Arb. 3o3. Id., spec. 1064. Miller, Diet.,

n° 11. Du R. /. c. p. 344' Poir. , Ency. 6, p. 289, n° 20. Curt., Bot. Mag.

tab. 363. Nouv. Duham. /. c. tab. 14, %• i-

R. eglanteria. Scholi. , Barb., n° 399. Moench., Hass., n° 4 J 8. Leyss. , Hall,

n° 489, etc. Red. Roses 1 , p. et fig. 69.

R. lutea simplex. C. Bauh. , Pin. 483. Besl. , Ejst. tab. 5, fig. 1.

~B..foetida. All., Ped., n° 1792. Non Bast. Non DC.
R. cerea. Roess. tab. 2. L'Eglantier jaune.

p. R. eglanteria luteola. Thy. /. c. L'Eglantier serin. Arbrisseau moins grand que le

precedent dans toutes ses parties.

y. R. eglanteria punicea. Du R. /. c. Corn. Canad. 11. Roess. tab. 5. Red. Roses 1,

p. et fig. 71.

R. lutea p. Ait. /. c. — var. p. Willd. /. c. — p. Poiret, /. c. — p. DC. Catal.

Monspel, p. 55.

R. eglanteria p. DC. FI. Franc, edit. 3, 36g4- — var. p. Nouv. Duham. /. c. p. 45-

L'Eglantier ponceau ; la Hose capucine ; la Rose d'Autriche.

La Rose tulipe de Du Pont (R. eglanteria tulipa, Gjmn. Ros. p. i5) est une sous-

variete de ce Rosier.

Ces arbrisseaux croissent en France , en Angleterre , en Allemagne , en Italie , et en

Espagne.
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ROSA LHERITIERANEA.
R. germinibus ovatis ,

glabris ; pedunculis hispidis ; jbliolis ova-

libus , subrigidis , utnnque glaberrimis , supra nitidis, simpliciter

serratis; petiolis glabris; caule infra aculeato. Hjbrida, verisimiliter,

R. Alpince , et R. lndicce. (N.)

ROSIER LHERITIER.

DESCRIPTION.

Arbrisseau ordinairement charge d'un tres-grand nombre de

fleurs , et dont les branches, fixees a un soutien , sont suscep-

tibles de s'elever a une grande hauteur. Les rameaux adultes

sont glabres et armes de quelques aiguillons epars, assez forts

et recourbes ; ceux destines a porter les fleurs en sont entiere-

ment depourvus. Les feuilles se composent de cinq , souvent

de sept folioles
,
grandes, pointues au sommet, arrondies a la

base, glabres sur les deux faces, luisantes en-dessus, egalement

dentees en scie. Elles sont portees par un petiole glabre, ayant

a sa base des stipules larges , decurrentes , denticulees en leur

bord, chaque petite dent surmontee d'une glande sessile et

rougeatre. Les fleurs naissent
,
plusieurs enseinble , a l'extre-

mite des rameaux qui naissent le long des branches principales.

Les pedoncules qui les supportent sont couverts de poils glan-

duleux : les bractees qui accompagnent les fleurs sont ovales-

pointues , et un peu glanduleuses au sommet. La corolle pre-

sente quatre a cinq rangs de petales qui se reflechissent et se

recourbent sur les etamines a-peu-pres comme dans la Rose



2<i LES ROSES.
Cent-feuilles-anemone, ou dans le Rosier rouille a fleurs d'ane-

mone : ils sont dun rose tirant sur le violet, blancs vers lon-

glet, et, pour la plupart, traverses dans leur interieur par une

ligne blanchatre plus ou moins reguliere. Les divisions du limbe

sont pointues au sommet, cotonneuses interieurement, et glan-

duleuses a l'exterieur. Etamines nombreuses et inegales

;

styles courts et distincts. Le fruit est ovoide, et rouge a la

maturite.

OBSERVATIONS.

Ce beau Rosier est evidemment un hybride issu d'un Alpina et d'un Indica. M. Ville-

morin l'a obtenu des sentences de ce dernier , il y a environ douze ans. La beaute de ses

fleurs , comme l'elegance de son port , l'a fait rechercher des amateurs cbez lesquels on

le trouve assez communement ; nous ignorons s'il se reproduit sous les memes formes.

Jusqu'a- present nous ne 1'avons vu greffer que sur le Rubrifolia, qui parait tres-bien lui

convenir. II serait propre a couvrir des berceaux et des tonnelles.

Nous avons donne a cet arbrisseau le nom de Lherttier {Charles -Louis), magistrat

distingue et savant Botaniste, ne a Paris en 1746, mort assassine pendant les troubles de

la revolution francaise , le 16 avril 1800. Le peintre de cet ouvrage , en consacrant ce

modeste monument a la memoire de Lheritier, a voulu lui donner un temoignage

public de sa reconnaissance
,
pour la protection particuliere dont l'a favorise cet illustre

academicien qui , en lui confiant les dessins des plantes de son Sertum Anglicum et de la

plus grande partie de ses autres ouvrages , a dirige ses pas dans une carriere alors nou-

velle , l'a mis a meme de perfectionner son talent , et d'obtenir les suffrages dont le

public daigne I'honorer aujourd'bui.
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ROSA PIMPINELLIFOLIA INERMIS.

R. germinibus subglobosis pedunculisque glabris; folio/is utrin-

que glabris , basi integerrimis , simpliciter dentatis ; Jloribus solita-

riis ; caule inermi. (N.)

R. PimpineUi'folia inermis. D. C. Fl. franc, edit. 3 , n° 3697 ,

var. y Desv. Journ. Bot. septembre i8i3, p. 119, var. p. Thy.

Prod, groupe V, p. /\i , var. e.

R. Pimpinellifolia ramis inermibus. Nouv. Duham. vol. 7, p. 20,

var. y.

La Pimprenelle sans epines. Hortul.

LE ROSIER A FEUILLES DE PIMPRENELLE,
{Kariete a tiges sans epines?)

DESCRIPTION.

Rosier qui seleve a trois pieds , et dont la tige est depour-

vue daiguillons. Toutefois , les branches ., dans leur extreme

jeunesse, en presentent quelques petits; mais ils disparaissent a

mesure qu'elles se developpent , et l'arbrisseau en est entiere-

ment prive au moment de la floraison. Les feuilles sont com-

posees de sept, neuf, souvent de onze folioles ovales arron-

dies , simplement dentees
,

glabres sur les deux faces ; elles

sont portees par un petiole egalement glabre, ayant a sa base

deux stipules bifid es pointues au sommet. Les fleurs naissent

solitaires a Fextremite des ramuscules qui croissent le long des

branches principales. Le tube du calice , le pedoncule qui les
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supporte, et les divisions du limbe, sont glabres ; ces divisions

sont etroites, egales et entieres. Corolle de cinq petales , assez

grands, et dont Ja couleur varie du rouge clair au rouge plus

fonce. Les etamines sont courtes , et les stigmates se reunis-

sent en une tete eonvexe au centre de la fleur. Fruit pareil a

celui des autres varietes de l'espece.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier a ete communique a M. De Candolle par

M. Nestler, qui la trouve sauvage sur la roche Neunerstein,

au champ de feu, dans les Vosges. II n'est pas rare d'en trouver

quelques pieds dans le produit des semences faites des graines

du pimprenelle epineux , et vice versa ; cest un fait que nous

avons eu loccasion dobserver dans nos semis , comme dans

ceux de M. Noisette. Au surplus cest une singularite que

les amateurs recherchent, et qu'on rencontre dans beaucoup

de jardins. L'arbrisseau n'exige aucune culture, mais il de-

mande Texpositioii au grand soleil.
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ROSA RUBIGINOSA
( anemone -flora.

)

R. germinibus ovatis subglabris ; pedunculis glanduloso-hispidis

;

Joliolis subrotundis supra subpubcscentibus , subtus glandulosis villo-

sulisque ; caule petiolisque aculeatis ; Jloribus 2 — 5 corymbosis

;

petalis incarnatis , iwolutis. (N.)

R. Rubiginosa anemone-flora. Thy. Prod, groupe XX, spec. 4o,

var. I-

LE ROSIER ROUILLE,
( a fleurs d'anemone.)

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau s'eleve en buisson a la hauteur de deux ou

trois pieds. Les tiges et les rameaux adultes sont garnis d'ai-

guillons inegaux stipulaires, ecartes : ceux des ramuscules de

Taimee sont en grand nombre, tres-rapproches entre eux. Les

feuilles se composent de cinq ou de sept folioles , un peu

arrondies, vertes, presque glabres en-dessus, glanduleuses en-

dessous et sur leur bordure, doublement dentees, d'une odeur

vineuse. Le petiole qui les supporte, velu, glanduleux, un peu

aiguillonne , est muni a sa base de stipules bifides denticulees

en leur bord. Les fleurs naissent trois
,
quatre , et quelquefois

plus , a l'extremite des rameaux , ou elles se reunissent en line

espece de corymbe : elles sont portees par des pedoncules

hispides-glanduleux. Les tubes des calices sont ovoides et
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presque glabres. Les divisions du limbe , longues et appendi-

culees, sont tomenteuses a l'interieur, et couvertes , exterieure-

ment, d'une multitude de glandes sessiles : elles se detachent

avant la maturite du fruit. La corolle presente a-peu-pres

quatre rangs de petales, echancres en coeur au sonnnet, dune

couleur pourpre tirant un peu sur le violet, les interieurs plus

courts , concaves , se renversant sur les etaurines , comme dans

la Rose Cent-feuilles-Anemone. Le fruit est hispide et rouge a

la maturite; les fraicheurs de Fautomne lui communiquent une

teinte noiratre.

OBSERVATIONS

Ce Rosier nest quune modification du R. Rubiginosa triflora

de Willd. II a encore beaucoup de rapport avec le Rubigi-

nosa p de YEnumeratio Rosarum, de Rau. II n'en differe que

dans ses proportions qui sont un peu plus grandes , et ses

fleurs semi-doubles dont les petales sont reflechis comme dans

I'anemone. Nous l'avons observe, pour la premiere fois, en 1819,

greffe dans le jardin de M. Catel; depuis nous l'avons revu

franc, dans d'autres collections. L'arbrisseau fournit de tres-

belles tetes ; nous conseillons de le greffer sur le Rubiginosa

vulgaris de 110s forets ; alors , ainsi que lexperience nous la

appris , la Rose prendra plus de volume , et une teinte plus

foncee. Ne point tailler : se contenter d'oter le bois mort.
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ROSA BISERRATA.

R. germinibus globosis pedunculisque glabris ; foliolis glabris

glanduloso - serratis ; laciniis caljcinis subintegris ; caule aculeis

sparsis. Thy. Prod, groupe XVIII, p. 101.

R. Biserrata. Me rat, Fl. de Paris, p. 190. Red. Roses,

vol. 2 , p. 34 , spec. 3.

R. Sepium n. Desv. Journ. Bot. 181 3, p. 117.

LE ROSIER DES MONTAGNES,
(a folioles bidente'es.)

DESCRIPTION.

C'est M. le docteur Merat qui a decouvert ce Rosier sur

le mont Valerien, pres Paris. Ce botaniste en a donne la

description dans sa Flore : nous nous contenterons de la repro-

duire ici.

a R. Biserrata. Tige de trois a quatre pieds , munie d'ai-

« guillons courbes, a base plus longue quils ne sont bauts;

« folioles ovales, assez grandes , doublement dentees en scie

,

« chaque dent terminee par une glande; petiole glabre, ainsi

a que les folioles, peu ou point aiguillonne, un peu glandu-

« leux; stipules tres-glanduleuses
;
pedoncule et fruit glabres

,

cc celui-ci (presque) globuleux; divisions du calice presque

« simples , tres-glanduleuses ; fruits gros ; fleurs solitaires d'un

« rose pale. Juin. Se trouve le long des murs du Calvaire. »



28 LES ROSES.

OBSERVATIONS.
Le Rosier de M. Merat a de grands rapports avec le

R. Montana de Villars (Dauph. 3, p. 547), ' e ^- trachy-

phjlla de Rau (En. p. 124), et le R. adenophjlla {l) de Wille-

denow, (Hort. Berol. 546), desquels il ne differe que par ses

tubes presque globuleux et ses pedoncules glabres. Le R. Mal-

mundariensis de Le Jeune ne s'en eloigne que par ses fruits

plus petits et de forme ellipsoide. Au reste , tous ces Rosiers

paraissent deriver du R. Montana et presentent comme lui des

folioles glabres sur les deux faces , dentees en seie , chaque

dent surmontee d'une glande , et des fleurs presque solitaires.

Nous ignorons par quel motif M. Desvaux a classe le Rosa

biserrata parmi les Rosiers des haies : ces derniers arbrisseaux

offrent des folioles glabres en-dessus, et couvertes de glandes en-

dessous comme sur la bordure , enfin dautres caracteres qui ne

permettent pas de confondre le R. sepium avec le R. biserrata.

En considerant le volume du fruit de notre Rosier, ainsi

que son lieu natal , on est autorise a croire que le peuple de

Paris, qui, avant le regne de Henri III , se rendait en proces-

sion , a certains temps de l'annee , soit au Calvaire , soit aux

differentes chapelles qui existaient dans les bois environnant

cette ville , en rapportait le fruit de ce Rosier , ainsi que les

fruits d'autres eglantiers qu'on criait autrefois dans les rues de

Paris avec des cormilles, des alises, des prunelles des haies,

et autres fruits acides , dont on peut voir Fenumeration dans

une piece de vers, par Guillaume De La Ville-Neuve, in-

titulee les Crieries de Paris.

(1) , A feuilles glanduleuses , des mots grecs aclen, aclenos. glande, et phylla, feuille;

et 11011 pas a feuilles douces , ainsi que l'a traduit l'anteur de la Monographic du Rosier,

dans l'Encyclopedie methodique , Suppl. au vol. IV, a
c
partie, p. 716, var. 5i.
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ROSA GALLICA AURELIANENSIS.

R. germinibus pjriformibus , pedunculisque glanduloso-hispidis

;

petiolis glandulosis , aculeatis ; caule superne aculeatissimo ; cyma

trifida. (N.)

LA DUCHESSE DORLEANS.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau, Tun cles plus beaux du groupe des Rosiers

de France, seleve en buisson a la hauteur de trois ou quatre

pieds. La partie superieure des branches est garnie d'un grand

nombre de petits aiguillons rougeatres, inegaux , entremeles

de glandes : leur partie inferieure nen presente qu'un tres-

petit nombre qui se detachent promptement. Les feuilles se

composent de trois, de cinq, parfois de sept folioles, grandes,

fermes au toucher, glabres en-dessus, velues en-dessous, ar-

rondies a la base
,
pointues au sommet , irregulierement den-

tees, a dentelure ciliee, et non glanduleuse : elles sont por-

tees par un petiole muni dun duvet tres- court, et de quel-

ques aiguillons. A sa base sont deux stipules bifides et pointues

au sommet. Les fleurs , legerement odorantes, sont, le plus

ordinairement , disposees par trois a lextretnite des rameaux.

Le tube piriforme du calice, et le pedoncule qui le supporte,

sont hispides-glanduleux. Les divisions calicinales sont coton-

neuses a linterieur, et munies, exterieurement , de petits poils

pareils a ceux qui recouvrent les tubes. Corolle de cinq a six

rangs de petales d'un beau rose un peu fonce. Les fruits sont

rouges a la maturite.
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OBSERVATIONS.

Cette belle variete se distingue de toutes celles du meme

groupe par Felegance de son port , conime par le volume el

la beaute de ses fleurs qui se developpent tard , et brillent

encore long -temps dans les parterres quand toutes les Roses

sont defleuries. Larbrisseau nexige aucune culture ; mais il

demande Texposition du midi et quelques arrosements. II est

rare dans les collections ; cependant les curieux pourront en

voir de tres-beaux pieds, greffes, dans le jardin fleuriste du Roi,

a Sevres.
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«

ROSA STYLOSA.

R. stjlis in columnam glabram coalitis; fructibus ovato-oblonqis

,

glabris ; pedicellis solitariis , pilos raros glandulosos gerentibus

;

petiolis foliisque pubescentibus. D. C. Cat. hort. Monsp. p. 1 38.

Desv. Journ. Bot. vol. 2, p. 317. Id. sept. 181 3, p. 11 3. Tab. 14.

Thy. Prod. spec. i35, p. 54-

R. germinibus ovatis pedunculisque glabris ; caljcinis laciniis pin-

natifidis , foliolis ovatis, acutis, subtus pubescentibus , stjlis connatis

elongatis glabris. Lois. not. p. 80.

La Rose des Champs, a long style. Hort.

LE ROSIER DES CHAMPS,
(« tiges erige'es.)

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui s'eleve en buisson a la hauteur de quatre a

cinq pieds. Ses rameaux tortueux et grisatres sont armes d'ai-

guillons crochus, dilates a leur base. Les feuilles se compo-

sent de cinq ou de sept folioles , celle impaire parfaitement

ovale, et les autres ovales-pointues a la base et au sommet,

dentees en scie, glabres et luisantes en-dessus, plus pales et

un peu pubescentes en-dessous. Elles sont portees par un

petiole legerement tomenteux , muni de plusieurs aiguil-

lons , ayant a sa base deux stipules assez petites , bifides au

sommet
,
garnies , en leur bord , de glandes qui ne sont visi-

bles qua la louppe. Les fleurs, laterales et terminales , sont

disposees, plusieurs ensemble, a lextremite des rameaux. Le
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tube du calice, de forme ovoide allongee, est glabre, ainsi que

le pedoncule qui le supporte. Les divisions du limbe, deux

simples et trois pinnatifides, depassent de beaucoup la fleur

avant son epanouissement. Corolle de cinq petales , echancres

en coeur au sommet, d'un joli rose-tendre, qui blanchit promp-

tement a Imposition du soleil. Le fruit, de figure elliptique,

est rouge a la maturite. Les styles sont soudes , et reunis en

une petite colonne allongee, comme on le voit dans le R. Ar-

vensis.

Observations particulieres a ce Rosier.

Nous avons trouve , en 1 8 1 5 , l'arbrisseau qui nous occupe , dans la haie de cloture

d'une propriete derriere les murs de Longjumeau. Depuis, nous l'avons encore vu dans

le pare de Meudon sur la bordure du bois au-dessus de l'etang de Villebon, pres de la

Faisanderie. Cette variete nous a paru remarquable par ses fleurs roses, le Rosier ayant

ete\ jusqu'a -present, presente par tous les auteurs comme muni de fleurs blanches. Notre

arbrisseau differe du R. Arvensis par ses tiges erigees, et non stolomiferes comme celles de

ce dernier
;
plus et par ses divisions calycinales allongees et pinnatifides , lorsque celles du

R. Arvensis sont courtes , et presque simples.

Le R. Slylosa, de M. Desvaux, decrit dans l'Encyclopedie, supp. au vol. 4, a e partie

,

page 710, ne differe du notre que par ses petioles pubescents, sans aiguillons, et ses

pedoncules presque solitaires.

Le R. Stylosa de M. De Cawdolle ne s'en eloigne que par ses folioles pubescentes sur

les deux faces, et ses fleurs solitaires, ou en corymbe pen fourni. ( Fl. Franc. Supp. au

vol. 6, n° 37i3.) Ces deux Rosiers, d'ailleurs, presentent des fleurs blanches , tandis que

celles de notre variete sont d'un rose-tendre, et e'est encore la seule dissemblance qui

existe entre elle et le Rosa Slylosa, de M. Loiseleur.

Qubi qu'il en soit, et malgre ces differences, peu importantes en elles-memes, nous

pensons que tous ces Rosiers se rapportent a un seul individu dont les formes, comme la

couleur des petales , se sont modifiees en raison de la temperature , de l'exposition et

d'autres circonstances atmospheriques.
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ROSA CENTIFOLIA MINOR.

R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis ; foliolis ovatis , sub-

tus margineque pubescentibus ; caule hispido aculeato. (N.)

R. centifolia minor. Bot. Cultiv. ed. 2 , var. 5. Delaun. Bon

Jard. annee i8i3. Roess. Roses, fig. n° 20. Bosc, Diet. vol. 11,

p. 253 , n° 6.

Le gros pompon de Bourgogne; le Rosier de Bordeaux; le

pompon a grandes fleurs; le Rosier a cent-feuilles nain; Hort.

LE ROSIER DE BORDEAUX.

DESCRIPTION.

Petit arbrisseau qui s'eleve en buisson a un pied et demi

,

ou environ. Ses rameaux , surtout dans leur partie superieure

,

sont amies d'aiguillons , inegaux , aigus , un peu recourbes

,

peu dilates a leur base, entre-meles de glandes pedicellees.

Les folioles , au nombre de cinq ou de sept, sont moyennes,

presque rondes , dun vert-gai en-dessus, plus pales et tomen-

teuses en-dessous, crennelees et munies en leur bord de petits

poils entremeles de glandes. Le petiole qui les supporte , velu

et depourvu daiguillons , est garni , a sa base , de stipules de-

currentes , bifides et pointues au sommet
,
glanduleuses en

leur bord. Les fleurs sont disposees par quatre ou six a lex-

tremite des rameaux : elles sont portees par un pedoncule

commun et des pedicelles, tous recouverts d'un grand nombre

de poils glanduleux qui setendent jusqu'au tiers du tube du

calice , lequel est
,
presque toujours

,
glabre dans sa partie su-
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perieure. Deux des divisions du limbe sont simples , et trois

pinnatifides ; ces organes sont glanduleux a l'exterieur, et veins

interieurement. Corolle de sept a huit rangs de petales pareils

a ceux de la Cent-feuilles ordinaire, niais dun moindre dia-

metre. Le fruit est semblable a celui de cette derniere rose.

OBSERVATIONS.

Ce petit Rosier trace beaucoup ; il pourrait en peu dannees

couvrir des massifs d'une moyenne etendue ; cest pourquoi il

faut avoir le soin de supprimer les drageons chaque annee, a

lautomne, pour les porter ailleurs. Sa fleur ne differe en rien

de celle de notre grosse Cent-feuilles , et dans un bon terrain

,

souvent, les premieres Roses sont aussi grandes.

Les jardiniers fleuristes, a Paris, le cultivent sous chassis,

et cest lui qui, fun des premiers, parait au printemps sur

le Marche aux Fleurs.

Les semences des fruits du Rosier de Bordeaux ont pro-

duit plusieurs sous-varietes tres- belles, quon pourra se pro-

curer chez nos pepinieristes. En voici la nomenclature.

Sous-varietes connues du Rosier de Bordeaux.

i. R. de Bordeaux blanc (presque).

2. — foliace.

3. — Kinston (de).

4- mousseux.

5. — precoce.

6. — princes (des).

7- — rose-fonce.
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ROSA GALLICA AGATHA,
( Var. parvula violacea.)

R. germinibiis ovatis glabris ; petiolis pedunculisque aculeatis

;

caule superne aculeato , aculeis inequalibus , sparsis ; Jloribus par-

vulis subsolitariis. (N.)

R. (Pumila) germinibiis pyriformibus , pedunculis petiolisque

glanduloso-hispidis ; foliolis quinis , rigidis , supra nitidis: serraturis

glandulosis. Wahl. Fl. Cauc. p. i5o, n° 491- (Fl. simpl.)

R. (^Austriacci) germinibiis ovatis pedunculisque hispidis , caulibus

subunifloris. Poll. Fl. Pal. 2 , p. 3o , n° 484-

R. sylvestris rubella parvo frutice. J. Bauh. Hist. 2, p. 35.

R. sylvestris pumila rubens. C. Bauh. Pin. 483.

La Petite Renoncule violette. Hort.

LE ROSIER DE PROVINS-AGATHE,
( V^ariete, petite renoncule violette.^)

DESCRIPTION.

Cest une variete du Rosier de Provins , ou de France
,
qui

entre dans la serie de celles qu'on norarae Rosiers Agathes,

dont la fleur est tres- double, a petales serres, roules et ehif-

fonnes au centre.

L'arbrisseau s'eleve a peine a un pied et demi. Ses branches,

diffuses , sont couvertes , dans leur partie superieure , dW
grand nombre de poils spinuliformes. La partie inferieure des

tiges est garnie d'un petit nombre d'aiguillons epars , inegaux

,
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entremeles de glandes. Les feuilles

,
penchees d'une maniere

assez remarquable , se composent de cinq
,

parfois de sept

folioles de forme ellipsoide, vertes et glabres en-dessus, plus

pales en-dessous , finement et doublement dentees. Le petiole

qui les supporte est muni de poils glanduleux entremeles de

petits aiguillons droits. Les fleurs , laterales et terminales , d'un

petit diametre, sont, le plus souvent solitaires, rarement reunies

par deux. Corolle de huit a dix rangs de petales , d'un pourpre

violet-fonce, plus pales vers l'onglet, rapproches a-peu-pres

comme ceux d'une renoncule. Les divisions du limbe sont

ninnatifides , courtes , et depassent a peine la fleur avant l'an-

these. Fruits pyriformes, rouges ou de couleur d'orange foncee

:

ils persistent une grande partie de l'hiver.

OBSERVATIONS.

Nous avons trouve , l'ete dernier , cette jolie variation du

R. Gallica dans la riche collection de M. Le Dru. Les amateurs

pourront se la procurer dans la pepiniere de M. Vibert, a

Cbennevieres-sur-Marne. II nous a semble qu'elle avait quel-

ques rapports avec une Rose obtenue autrefois de semence par

M. Descemet, qui nous la communiquee sous le nom de

Rose Petite violette. Mais celle-ci est un peu plus grande. L'ar-

brisseau se plait a l'ombre, et n'exige que la culture ordinaire.

M. Le Dru le taille tres-court.
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ROSA DAMASCENA ITALICA
R. germinibus turgidis ; foliolis ovalibus subacutis , subtus villo-

sulis ; petiolis inermibus ; floribus 2 — 3 subcorymbosis. (N.)

R. bi/era vel Damascena Italica. Du Pont, Choix des Roses,

p. 4- Idem, Gym. Ros. in Thy. R. Candolleana, p. 16, sp. 10,

var. 7.

R. Damascena Italica. Red. Roses, p. no, var. e. Thy. Prod.

p. 83 , var. 9.

LA QUATRE-SAISONS DITALIE.

DESCRIPTION.

Ce Rosier presente un buisson peu fourni, qui s'eleve a

deux pieds, 011 environ. Ses rameaux sont amies dune multi-

tude de petits aiguillons courts, dinegale longueur, et presque

droits. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folioles

grandes , ovales , d'un vert gai , simplement dentees en scie

,

glabres en-dessus, plus pales, et legerement tomenteuses en-

dessous et sur la bordure. Elles sont portees par un petiole

velu , muni de quelques petits aiguillons jaunatres , ayant a sa

base deux stipules assez larges, biildes et pointues au sommet,

glanduleuses en leur bord. Les fleurs , terminales , sont dis-

posers par trois a Textremite des rameaux. Chacun des deux

pedicelles lateraux est accompagne de bractees allongees et

aigues. Le pedoncule du milieu, qui nest que la tige conti-

nued, en est depourvu. Ces organes, ainsi que le tube du calice

sont reconverts de petits poils spinuliformes et odorants. Les
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divisions calycinales surpassent la fleur avant fanthese : trois

d'entre elles sont pinnatifides , et les deux autres sont simples.

Corolle de quatre a cinq rangs de petales
,
grands , d'un rose

tendre
,
plus pales vers l'onglet , echancres en cceur au sommet.

Le fruit, ovoid e- allonge, est rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier se distingue particulierement de ceux du groupe

des R. Damascence par la grande dimension de ses fleurs , sou-

vent dun diametre de plus de trois pouces , mais seulement

sur les pieds cultives en franc, car leur grandeur diminue sen-

siblement sur les pieds greffes. Cest Du Pont qui la recu de

Florence il y a vingt ans , et qui Fa repandu dans les jardins.

La Rose est peu odorante ; mais ses formes ont tant de graces

et d'elegance
,
que l'arbrisseau n'en est pas moins recherche.

Quoique connu depuis long-temps, il est encore rare; toutefois,

on pourra le voir, greffe, dans la belle collection de M. Catel,

auquel nous l'avons communique il y a quelques annees. Le

sujet franc est delicat ; il demande Texposition du midi.
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ROSA GALLICA AGATHA,
( Var. Delphiniana?)

R. germinibus ovatis pedunculisque glandiiloso-hispidulis ; caule

petioliscjue aculeatis ; Joliolis ovalibus , supra glabris; subtus mar-

gineque piibescentibus ; floribus subgeminatLs. (N.)

L'ENFANT DE FRANCE.

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui s'eleve en buisson a la hauteur de trois pieds

,

ou environ. Ses branches, surtout dans leur partie superieure,

sont garnies dim grand nombre de petits aiguillons inegaux,

presque droits , entremeles de glandes pedicellees. Les feuilles

se composent de cinq folioles dun vert assez obscur
,
petites

eu egard a la dimension ordinaire des folioles des autres va-

rietes de la meme espece, ovales-oblongues, arrondies a la base

et pointues au sommet
,
glabres en-dessus, legerement tomen-

teuses en-dessous et sur leur bordure. Elles sont supportees

par un petiole glanduleux , muni de quelques petits aiguillons

tres-courts , ayant a sa base des stipules decurrentes
,
pointues

au sommet , et glanduleuses en leur bord. Les fleurs sont dis-

posees par deux , rarement par trois , a l'extremite des ra-

meaux. Les tubes des calices sont couverts, ainsi que les

pedoncules qui les portent , de poils spinuliformes surmontes

,

en grande partie , de petites glandes rougeatres. Les divisions

du limbe , trois pinnatifides et deux simples , sont glandu-

leuses a Texterieur, et couvertes d'un duvet blanchatre a Tin-
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terieur. La corolle offre un grand nombre de petales tres-

rapproches entre eux , d'un beau rose un peu fonce , renverses

les uns sur les autres sous la forme d'un pompon militaire

,

de sorte que Ton n'apercoit jamais , dans les fleurs bien faites

,

les divisions du limbe qui se trouvent entierement reconvenes.

Le fruit est pyriforme et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier est remarquable par la beaute et en meme temps

par la singularity de ses fleurs : c'est Du Pont qui l'a commu-

nique aux amateurs vers l'annee 1802. Selon lui, il etait connu

sous le regne de Louis XV, et les Hollandais Tavaient dedie

au grand Dauphin , d'ou vient le nom <5l Enfant de France qui

lui a ete impose alors , et qu'il a toujours conserve.

Cette variete du Provins - Agathe se trouve rarement fran-

che ; en general on ne la rencontre que greffee sur eglan-

tier dans les collections. Nous avons pris notre modele dans le

jardin fleuriste du Roi , a Sevres , oil les curieux pourront en

voir de tres-beaux pieds.
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ROSA INDICA STELLIGERA.w

R. germinibus oblongo-ovatis pedunculisque glabris; petiolis acu-

leatis ; petalis bicoloribus, caule subinermi. (N.)

LE BENGALE ETOILE.

DESCRIPTION.

Petit arbrisseau qui ne s'eleve guere qua huit ou dix

pouces. II presente un buisson assez touffu, dont les branches

sont
,
presque toujours , depourvues d'aiguillons

;
parfois , ce-

pendant, on en trouve un ou deux a la base de ceux des ra-

meaux principaux qui sont le plus rapproches du sol. Les

feuilles se composent de trois ou de cinq folioles arrondies a

la base, et pointues au sommet, glabres et d'un vert clair en-

dessus
,
plus pales et quelquefois couvertes , en partie , dune

teinte rougeatre en-dessous et sur la bordure : elles sont por-

tees par un petiole colore , un peu hispide
,

garni de quelques

aiguillons , ayant a sa base deux stipules , bifides
,
pointues au

sommet, denticulees en leur bord. Les fleurs naissent solitai-

res a l'extremite des rameaux. Le tube du calice est ovoide et

glabre; le pedoncule est egalement glabre. Les divisions du

(i) Habitus. Fruticulus humilis, circiter pedalis, rarissime aculeatus. Foliola quina
,

etiam terna, ovalia,basi rotundata, apice acuta, serrata, serraturis rubro-margiuatis, su-

pra lsete-viridia, infra pallidiora. Petioli rubri
,
glandulis sessilibus , nonnullisque aculeis

prsediti. Stipule angustae margine glanduloso-ciliatae. Pedunculi glabri, solitarii. Tubus

calycis oblongo - oviformis
,
glaber, aliquando coloratus. LacinijE calyciw^e integerrimae

,

ovato-lanceolatae , apice dilatatas , intus et limbo tomentosse , colorata;. Petala quinque

,

obcordata, post antesin, statim, pallide rosea, circiterque a medio usque ad unguem, gra-

datim albido-picta
;
postea, colore purpurascente saturata. Fructus pyriformes, glabri, ru-

bri vel aurantiaci, nitidi. Diutius inherent. (N).
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limbe sont entieres , spatulees ou foliacees au sommet. Ces

organes sont legerement colores a lexterieur. Corolle de cinq

petales echancres en cceur au sommet, d'abord d'un rose

tendre, lequel, depuis le milieu de leur limbe, jusqua l'extre-

mite de l'onglet, se convertit, par degradation, en une cou-

leur blanchatre : ce phenomene disparait promptement , et

,

apres deux ou trois jours , les petales prennent une teinte

pourpree et uniforme, comme ceux du R. Indica Linneana,

deja figure dans cet ouvrage. Fruits ellipsoides et rouges, un

peu oranges a la maturite.

Observations sur cette variete.

Notre arbrisseau ne differe du R. Indica Linneana, que par la teinte bicolore des petales

a la premiere epoque de sa floraison, et par ses tiges plus basses, presque toujours depour-

vues d'aiguillons. C'est en 1819 que nous avons obtenu cette belle et nouvelle variete de

la semence des fruits de 1'Indica Linneana: nous l'avons communiquee dans la meme an-

nee. Le Rosier, comme tous ceux du meme groupe, prend facilement de bouture; mais.

pour le conserver , il faut l'abriter l'hiver.
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ROSA INDICA SERTULATA.
R. germinibus subgiobosis ; pedunculis hispidulis; folio/is 3—5

discoloribus; laciniis caljcinis integris; caule petiolisque aculeatis. (N.)

R. Indica sertulata. Red. Ros. vol. 2, p. 38, var.
P

. Thy. Prod,

groupe XXIV, p. i3i, var.
P

.

LE BENGALE A BOUQUET.

DESCRIPTION.

Get arbrisseau s'eleve, en buisson, a la hauteur de douze a

quinze pouces. Ses branches sont armees d'un petit nombre

d'aiguillons crochus , assez forts
,
peu dilates a leur base : les

rameaux floriferes en sont entierement depourvus. Les feuilles

se composent cle trois ou de cinq folioles de dimension

moyenne, d'un vert obscur en-dessus, glauques et plus ou

moins recouvertes , en-dessous, dune teinte vineuse qui

s'etend jusques sur la bordure : elles sont portees par un

petiole rougeatre
,
glabre, muni d'aiguillons, ayant a sa base

des stipules bifides, pointues au sommet
,

glanduleuses en

leur bord. Les fleurs naissent, cinq ou six ensemble, a l'extre-

mite des ramuscules qui croissent le long des branches princi-

pales , et forment
,
par leur reunion , une espece de bouquet.

Le tube du calice
,
parfaitement glabre , est presque rond : le

long pedoncule qui le supporte est garni , surtout au sommet

,

dun grand nombre de petits poils glanduleux. Les divisions

du limbe , entieres
,
pointues ou spatulees au sommet , sont

glabres exterieurement , et tomenteuses a l'interieur. Corolle
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de cinq a six rangs de petales , concaves , irregulierement

echancres, blancs vers Ponglet, et d'un rose tres-tendre au som-

met. Les etamines et les. styles sont les memes que ceux des

fleurs de tous les Rosiers des Indes.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier offre quelques traits de ressemblance avec le R. Indica subalba (vol. 2. p. et

fig. 79) ; mais il s'en eloigne sous beaucoup de rapports.

i° Le tube du calice du R. Indica subalba est ovoide, celui de notre Rosier est globu-

leux.

2 Le pedoncule du premier Rosier est glabre; le pedoncule de celui -ci est hispide-glan-

duleux.

3° Les petales du R. Indica subalba sont d'un blanc de lait en finissant.

Ceux du R. Indica sertulata conservent jusqu'a la fin une teinte rosee.

4° Les divisions du limbe sont constamment simples dans le R. Indica sertulata, tandis

qu'elles sont presque toujours pinnees dans l'autre Rosier.

Il parait que cette variete a ete obtenue de graines, il y a plusieurs annees, dans les

pepinieres du Roi , a Trianon : elle a 6te long-temps rare; mais on la trouve aujourd'hui

dans quelques collections. On multiplie ce Rosier de bouture, plutot que par la greffe. On
l'eleve ordinairement en terre de bruyere et en pot, pour le rentrer l'mver, parce qu'il

craint la gelee encore plus que toute autre variete de Fespece. Dans cette saison, et moyen-

nant quelques soins , il fleurit tres-bien, soit dans l'orangerie, soit dans les baches oil on
le depose. Rempoter exactement, tous les ans, a 1'automne avant de le rentier.
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ROSA GALLICA AGATHA,
( var. Regalis.)

R. (damascena) /lore pleno roseo purpurascente
, germinibus

ovatis pedunculisque crassioribus
, pilato-rigidis-foliis sulfureo, viri-

dibus. Roess. Roses, n° 18, cum Tab. Idem, Beschrei. der Ros.

i
, p. 82; 2, p. 83.

R. Rubella, /lore ma/ore multiplicato , sive plena, incarnata

vulgo. J.-B. Hist. 2
, p. 36.

LAGATHE ROYALE.

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui s'eleve en buisson a deux pieds et demi, ou

environ. Ses branches, greles , rapprochees entre elles, sont

armees, sin tout dans leur partie superieure, d'aiguillons courts,

inegaux , les plus grands dilates a leur base. Les feuilles se

composent de cinq , rarement de sept folioles , fermes au tou-

cher, plus ou moiiis arrondies
,
glabres en-dessus , tomenteuses

en-dessous, doublement dentees, les dents parfois surmontees

de petites glandes. Elles sont portees par un petiole un peu

velu
,
garni de quelques petits aiguillons , ayant a sa base des

stipules decurrentes , bifides
,
pointues au sommet. Les fleurs

,

moyennes , sont disposees
,
plusieurs ensemble , a l'extremite

des rameaux. Le tube du calice est presque ovo'ide, et a-peu-

pres glabre: le pedoncule qui le supporte est muni dun grand

nombre de poils courts et gland uleux. Corolle tres -double, a

petales dun rose un peu vif, ceux du centre roules et chiffon-
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nes , engages par leur sommet entre le calice et les styles.

Point d'etamines. Styles en partie libres , en partie reunis en

faisceau.

OBSERVATIONS.
L'Agathe Royale fleurit au premier printemps, et ses fleurs

se succedent pendant long-temps. Souvent les petales exterieurs

se couvrent de nuances , ou blanchatres , ou d'un rouge plus

fonce que celui des petales, ce qui donne a la fleur un aspect

tres-agreable. Le Rosier connu dans les jardins sous le nom

d'Agathe de Provence (Provincialis incarnatd) , nest qu'une sous-

variete plus pale de notre Rosier. Peut-etre la Rose Belle-Fille

des Anglais (R. Belladona) , figuree dans Andrews, n'est-elle

aussi quune autre sous-variete , encore plus pale, de 1'Agathe

Royale.
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ROSA GALLICA AGATHA,
{yar. prolifera^)

Agathe precieuse. Hortul.

Agathe incomparable. Idem.

L'AGATHE PROLIFERE.

DESCRIPTION.

Nous ne nous arreterons pas sur ce Rosier qui est absolu-

ment semblable au precedent, dont il ne differe que par sa-

fleur dun rose un peu plus teudre, du milieu de laquelle sort,

assez generalement, une autre fleur, et quelquefois une troi-

sieme du centre de cette seconde Rose. Elles s'epanouissent

successivement, quoique assez mal. Dans cette monstruosite, le

pedoncule est comme aplati, et muni, dans beaucoup d'indi-

vidus, de bractees foliacees longues et disposees par etages, ce

qui place notre Rose dans les proliferes frondeuses. On a

quelquefois vu quatre a cinq boutons sortir de la tige princi-

pal , ce qui est souvent determine par la vigueur de la vege-

tation de l'arbrisseau. II arrive aussi, dans les printemps sees,

que le Rosier, quoique charge de fleurs , ne donne qu'une ou

deux Roses proliferes. Le bouton, dans presque tons ces Rosiers,

est aplati et comme coupe au sommet.

Les Rosiers-Agathe ont produit un grand nombre de sous-

varietes qui sont tres-recherchees a cause de la quantite de
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belles fleurs dont se couvrent ces arbrisseaux. Nous en donne-

rons ici la nomenclature jardiniere, pour repondre aux desirs

de plusieurs de nos souscripteurs.

Nomenclature, par ordre alp/iabetique , des principales sous-varietes

des Roses dites Provins-Agathe , cultivees dans les jardins.

On sait que les individus compris dans cette liste ne s'eloignent les uns des autres que

par de tres-legeres differences prises particulierement dans le port des arbrisseaux, ou

dans la couleur des petales, enfin dans quelques legers accidents qui ne sont d'aucune im-

portance aux yeux des botanistes, circonstances pour lesquelles plusieurs amateurs en ont

ecarte beaucoup de leur collection. Cependant nous pensons qu'un massif, uniquement

compose de ces Rosiers-Agathe
,
greffes sur des eglantiers de deux a trois pieds, rappro-

ches entre eux et disposes en gradins, ferait un effet tres-beau, d'autant plus que ces ar-

brisseaux
,
qui fleurissent presque tous a la meme epoque , offriraient le tableau dune im-

mense quantite de Roses tres- doubles, de couleur variee, et qui se succederaient pendant

plus d'un mois.

R. Agatbe.

i — Aima. Guerr.

i — Aimable rouge. Godef.

3 — Augustine. Godef.

4 — — a epines. Id.

5 — — Bertin. Vibert.

6 — — Sans epines. God.

7 — Beaute superbe. Guerr.

8 — — Tendre. Du P.

q — Belle Hebe. Le Rouge (i).

io — Bouquet de Venus. Id.

ii — — Joli. Id.

12 — — Tendre. Id.

i 3 — Carnee (grande). Hortul.

1

4

— — (petite). Hortul.

1

5

— Cberie. Le Rouge.

16

18

iq

Enfant de France. Lelieur.

Ernestine. Le Rouge.

Favorite. Vilmor.

Feunon rouge. Guerr.

R. Aga
20

21

22

23 —
24 —
25 —
26 —
27 —
28 —
29
—

30 —
3i —
32 —
33 —
34 -
35 —
36 —
37-
38 —

tbe.

Florine. Le Rouge.

Francfbrt (de). Hortul.

Heloise. Le Rouge.

Henriette. Guerr.

Hollande (de). Hortul.

Imperiale a plumet. Guerr.

Italie (d'). Le Rouge.

Iris nova. Guerr.

Marie- Louise. Hortul.

Maxima. Guerr.

Petite renoncule violette. Vibert.

Pierret (Rose). Le Rouge.

Portugal (de). Miss Law. t. 21.

Precieuse. Le Rouge.

Prolifere. Hortul.

Provence (de). Jardin de Trianon.

— Blanche. Miss Law.

Redum. Guerr.

Royale. Hortul.

(1) Collection de Rosiers classes selon leur ordre, de M. Le Rouge, proprielaire et organiste , a Dole (Jura).

Commercv, 1820, vingt pages in-8°. Les amateurs peuvent s'adresser a cet excellent cultivateur pour obtenir les

sous-varietes indiquees sous son nom.
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LES ROSES. 49

ROSA GALLICA,
(var. /lore marmoreo.)

R. germinibus globosis; floribus magnis marmoreis ; pedunculo

hispido; caule petiolisque hispido-aculeatis ; foliolis subovatis, subtus-

villosis. And. Roses, cum Tab.

R. Gallica marbled. Ait. Kew. ed. alt. vai\ y. Miss Law. Tab. 5j.

R. Gallica marmorea
,
/lore modice pleno, lucide purpureo, ca-

lycibus pinnatis
, germine pjriformi. Roess. Beschrei. der Rosen,

part. 2, p. 56. Non R. marmorea Id. /. c. p. 6, n° 2. An R.

marmorea, Id. Roses, n° 26?

Rose marbree. Mortal.

Marbled Rose. Id.

Die Marmorirte Franzrose. Id.

LE ROSIER DE PROVINS,
(^Kariete a fleurs marbree,?.)

DESCRIPTION.

Cest un Rosier qui seleve en buisson a la hauteur de trois

ou quatre pieds. Ses branches sont armees de petits aiguillons

courts, inegaux, presque droits, tres-rapproches, principale-

ment sur les rameaux floriferes. Les feuilles se composent de

cinq ou de sept folioles, la plupart ovales-arrondies a la base

et au sommet, vertes en-dessus, plus pales en-dessous : elles

sont portees par un petiole legerement tomenteux, muni de

plusieurs petits aiguillons recourbes , ayant a la base deux sti-

pules assez larges, bifides et pointues au sommet. Les fleurs,
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presque inodores , larges de trois pouces , et souvent plus .

sont disposees plusieurs ensemble a l'extremite des rameaux.

Le tube ovoide du calice est souvent glabre; parfois, aussi,

il est muni de quelques poils roides et glanduleux : le pedon-

cule qui le supporte est entierement couvert de poils tres-

courts , entremeles de glandes sessiles. Les divisions du limbe

sont pinnatifides. Corolle de deux a trois rangs de petales d'un

rose pale , recouvert de taches d'un rose un peu plus fonce

,

qui representent assez bien une espece de marbrure. Etamines

nombreuses ; stigmates courts , reunis en une tete sessile demi-

globuleuse.

OBSERVATIONS.

II n'est pas rare de rencontrer le Rosier a petales marbres

dans le produit des semences des fruits du R. Gallica, avec

des taches de differentes formes et couleurs. M. le docteur

Loiseleur-des-Longchamps en a publie une tres- belle sous-

variete sous le nom de Rose pent.ade (R. Gallica meleagris) que

nous n'avons pas citee en synonyme, parce que sa Rose differe

de la notre par les points constamment blancs et tres -fins qui

recouvrent les petales.

Notre Rosier fait un tres-bel effet greffe sur eglantier: il est

recherche , non seulement a cause des panachures dont nous

avons parle, mais encore parce que sa fleur ne presente qu'un

petit nombre de petales , circonstance heureuse qui permet

d'admirer ce jeu de la nature dans tous ses details : on sait

d'ailleurs que les amateurs preferent, en general, les Rosiers

de Provins a fleurs simples ou semi- doubles, a ceux qui don-

nent des fleurs tres-pleines.
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ROSA SEPIUM
( mjrtifblia.)

R. germimbus oblongo-ovatis
, pedunculisque glabris; foliolis par-

vulis , basi apiceque acutis , subtus glanduloso -pilosis ; petiolis sub-

tomentosis , cauleque aculeatis ; floribus ex a/bo roseis , subsoli-

tariis. (N.)-

R. sepium mjrtifblia. Red. Roses, vol. 2, p. 62. Thy. Prod.

p. 1 14 5 var. $.

R. {Mjrtifolid). Hall. Jil. Ex Schleicher, Cat. plant, helv.

exsiccatarum , ab anno 1794 & seaa.

R. (Canina mjrtifolia). Du P. Gjmnas. Ros. in Thy. R. Can-

DOLLEANA, p. l3, div. I
re

,
11° 6.

LE ROSIER DES HAIES
(« feuilles de mjrte.)

DESCRIPTION.

Arbrisseau remarquable par ses feuilles petites, luisantes en-

dessus , assez semblables
,
par leur forme , aux feuilles du

myrte, mais qui differe du R. Sepium de Thuillier par ses

tiges moins elevees, ses folioles plus petites, et quelques autres

caracteres.

Les tiges de notre Rosier , hautes de trois pieds , au plus

,

sont tres - rameuses , diffuses, reunies en buisson , d'un vert

jaunatre , et lisses. Ses rameaux debiles, a-peu-pres pendants,

sont armes daiguillons forts, crochus, assez rapproches, quel-
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quefois gemines a la base des stipules. Les feuilles se compo-

sent de sept . rarement de cinq folioles , inodores , ovales-

pointues a la base et au sommet, finement dentees en scie

,

glabres et comme luisantes en-dessus, munies en-dessous de

petis poils tres- courts entremeles de glandes. Elles sont por-

tees par un petiole legerement tomenteux, glanduleux, aiguil-

lonne , ayant a sa base deux stipules deeurrentes , bifides
,

pointues au sommet Les fleurs , laterales et terminales , sont

le plus souvent solitaires a Textremite des ramuscules qui sor-

tent des branches principales. Le tube du calice est ovoide et

glabre ainsi que le pedoncule qui le supporte. Les divisions du

limbe sont allongees et pinnatitides , lisses a Texterieur, garnies

d'un leger duvet a Tinterieur. Corolle de cinq petales d'abord

blanchatres, mais qui se couvrent, promptement , d'une teinte

rouoeatre a lexposition du soleil. Etamines nombreuses; styles

presque glabres. Le fruit, de forme elliptique , d'abord rouge,

noircit a la maturite.

OBSERVATIONS.

Cette variete est un peu moins commune que toutes les au-

tres du meme groupe. Haller fils la rencontree sur les

montagnes de la Suisse ; et nous Tavons recue
,
quoique sous

differents noms , de divers departements de la France. On
la trouve sur la lisiere des bois aux environs de Paris , et on

la confond souvent avec le septum de Thuillier, dont les fo-

lioles sont glabres et non luisantes en-dessus, comme celles

de notre Rosier.

L'arbrisseau se plait dans les lieux sees et arides. Quelques

personnes le cultivent a cause de la singularite de son feuil-

lage. II donne ses fleurs, toujours peu nombreuses, en juin

et juillet.
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ROSA GALLICA
(Jlore giganteo^)

R. germirubus pjriformibus
, pedunculisque hispido - glandulosis ;

floribus giganteis. (N.)

LE ROSIER DE PROVINS
(
a fleurs gigantesques.)

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui s'eleve a deux pieds, ou environ: ses rameaux

sont garuis, a leur partie superieure, dune multitude de petits

aiguillons inegaux, un peu flexibles; ces memes aiguillons sont

fernies
,
plus longs , les uns droits , les autres recourbes a la

partie inferieure des branches. Les feuilles se coinposent de

cinq ou de sept folioles , ovales-allongees
,
pointues au sommet,

arrondies en coeur a la base , fernies au toucher
,
glabres en-

dessus, legerement tomenteuses en-dessous, inegalement den-

tees
,
quelques unes des dents surmontees de petites glandes.

Le petiole qui les supporte est legerement tomenteux, et muni

de quelques petits aiguillons jaunatres ; il offre a sa base des

stipules decurrentes, bifides, a bords finement dentes. Les fleurs

naissent tantot solitaires , tantot reunies par trois a Fextremite

des rameaux. Le tube du calice
5
pyriforme, est hispide-glandu-

leux, ainsi que le pedoncule. Les divisions du limbe, trois

pinnatifides , et deux simples, sont chargees, a 1'interieur, dun

duvet blanchatre tres-serre, et munies exterieurement de
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petits poils entremeles de glandes. La corolle dun diametre de

plus de cinq pouces , legerement odorante , est composee de

plusieurs rangs de petales dun beau rose , irregulierement

echancres, au sommet. Ceux du centre, roules et chiffonnes,

laissent a peine apercevoir ce qui reste des etamines. Fruit

presque rond, assez gros, et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier, si remarquable par le volume de ses fleurs, a ete

obtenu de semence en i8i3, dans le jardin fleuriste du Roi a

Sevres, oil Ton en trouve plusieurs pieds greffes. II nest pas

encore tres-repandu dans les jardins.

Dapres la beaute et le volume extraordinaire de la fleur de

notre arbrisseau , on peut juger combien est avantageuse la voie

des semis, pour multiplier et accroitre le nombre des belles

varietes. II est a regretter que cette methode ne soit pas plus

en usage en France , oil Ton se contente de reproduire le Rosier

par le couchage ou par la greffe, sans considerer qu'on ne fait

alors que perpetuer servilement les memes especes.
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ROSA GALLICA
{Stapeliae flora?)

R. germinibus subovatis pedunculisque glanduloso-hispidis ; foliolis

ovalibus duplicato-dentatis ; petiolis glandulosis aculeatis; caule acu-

leis inequalibus sparsis.

Corolla speciosa maculis lineisque fusco -purpureis undulato-

variegata. (N.)

LE ROSIER DE PROVINS
(a fleurs de Stapelie.)

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau s'eleve en buisson a la hauteur de deux pieds

et demi, ou environ. Ses branches sont munies, a leur partie

superieure, de poils spinuliformes , courts, entremeles de glan-

des : leur partie inferieure est armee de quelques aiguillons

courts, inegaux, les uns droits, les autres un peu recourbes.

Les cinq folioles dont les feuilles se composent, sont assez

petites, glabres en-dessus, tomenteuses en-dessous, glanduleuses

et ciliees en leur bord. Le petiole qui les supporte, legerement

velu , un peu aiguillonne , est muni , a la base , de stipules

bifides et pointues au sommet, denticulees en leur bord. Les

fleurs , rarement solitaires , sont presque toujours reunies par

trois a l'extremite des rameaux. Le tube du calice est glabre :

il est porte par un pedoncule garni de poils roides et glandu-

leux. Les divisions du limbe, trois pinnatifides et deux simples,

sont cotonneuses interieuremeut et couvertes, a lexterieur, de
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petites glandes sessiles. Corolle de cinq petales, grands, un peu

concaves , d'un pourpre assez fonce , recouverts en partie d'un

grand nombre de petites taches d'un jaune fauve , rougeatres

,

ou d'autres couleurs disposees en ligne longitudinale. Etamines

tres-nombreuses. Styles reunis en une tete convexe au centre de

la fleur. Fruit presque rond, d'abord rougeatre, enfin noir a

la maturite.

OBSERVATIONS.

Le nom que nous avons impose a ce Rosier derive des taches

qui recouvrent les petales des fleurs , lesquelles rappellent

celles que Ion remarque sur certaines varietes du genre Stapelia,

(Willd. i, 1277), en faisant observer cependant que, dans

ces dernieres plantes, les taches sont disposees en lignes trans-

versales. Quoique la ressemblance ne soit pas precisement spe-

ciale, nous avons cru pouvoir tirer le nom de notre variete de

cette particularite dans la fleur, le Rosier ne presentant rien

dassez marquant pour le faire distinguer autrement de Tespece

primitive.





1
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ROSA GALLICA ROSEA,
(
/lore simplici.

)

R. Gallica simplex, floribus roseis. Red. Roses, vol. 1, p. 76,

var. «. Thy. Prod, groupe XVI, p. 87, var a.

R. (provincialis) germinibus subrotundis ; pedunculis petiolisque

hispidis
,

glandulosis ; aculeis ramorum sparsis , reeds subre/lexis

;

foliolis ovatis subtus villosis ; serraturis glandulosis. And. Roses.

Cum tab.

LE ROSIER DE PROVINS
(a fleurs roses et simples.}

DESCRIPTION.

C'est nn Rosier qui s'eleve a deux 011 trois pieds : ses rameaux,

diffus , sont amies de plusieurs petits aiguillons inegaux , min-

ces, peu dilates a leur base. Les feuilles se composent de cinq

folioles , assez grandes , en general arrondies a la base et au

sommet, vertes en dessus, plus pales et tomenteuses en-dessous,

munies en leur bord de poils courts, entremeles de glandes. Le

petiole qui les supporte, hispide-glanduleux, garni, niais rarement,

de petits aiguillons, est muni a sa base de stipules grandes, bifi-

des et pointues au sommet, denticulees et glanduleuses en leur

bord. Les fleurs , tantot solitaires , tantot disposees par trois

,

naissent a l'extremite des ramuscules qui croissent le long des

branches principales : elles sont placees sur de longs pedoncules

,

garnis d'un grand nombre de poils spinuliformes et glanduleux.

Le tube du calice est presque rond et glabre. Les divisions du

ij
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limbe sont pinnatifides , et les pinnules spatulees au sommet.

Corolle de cinq petales d'un diametre de plus de trois pouces

et demi, d'une belle couleur rose, echancres en cceur au som-

met. Fruit globuleux et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier est connu et cultive depuis longtemps en Angle-

terre. Les amateurs ont pu le voir dans les jardins de M.

Shailer (of little chelseci). Andrews assure qu'on le rencontre

assez rarement dans les collections en France et en Angleterre,

mais quil est commun en Italie et en Espagne. Nous Tavons

trouve dans la Roseraie de M. Ternaux, a Auteuil, oil, dit-

on, il a ete obtenu de graines, il y a deux ans.
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ROSA BIFERA PUMILA.
R. germinibus infundibuliformibus pedunculisque hispido - glan-

dulosis ; floribus erectis , subcorymbosis. (N.)

LE PETIT ROSIER DES QUATRE-SAISONS.

DESCRIPTION.

Cette variete du R. bifera presente un arbrisseau tres-petit,

si on le compare a tous Ies individus qui se rattachent a

Fespece; car notre Rosier ue seleve guere qu'a un pied dans

son plus grand developpement. Ses branches sont armees d'ai-

guillons inegaux , en general assez petits et presque droits.

Les folioles sont ovales arrondies, d'un verd fonce en dessus,

un pen velues en dessous et sur leur bordure. Elles sont por-

tees par un petiole glanduleux, quelquefois muni de petits

aiguillons , ayant a sa base des stipules bifides , ecartees au

sommet, denticulees et glanduleuses en leur bord. Les fleurs,

rapprochees et tres-odorantes, se reunissent par paquets, a Fex-

tremite des rameaux, en plusieurs corymbes redresses et par-

tie! s , au nombre de trois , sept, souvent douze a quinze. Les

pedoncules , les pedicelles , les tubes infundibuliformes des

calices, enfin les divisions elegamment pinnees du limbe, sont

couverts d\in grand nombre de petits poils , entremeles de

glandes visqueuses, et parfumees de Fodeur de la Rose. Ces

pedondules et pedicelles sont garnis, a leur base, de bractees

allongees, poiutues au sommet, glabres en dessus, glanduleuses

en dessous, ciliees sur leur bord. Corolle moyenne, de plu-
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sieurs rangs de petales, d'un rose-pale, echancrees en cceur au

sommet; ceux du centre sont roules et se renversent sur les

styles qui sont velus et distincts. Fruits pyriformes et rouges a

la maturite.

OBSERVATIONS.
Cette mignature nous a ete communiquee par M. Noel,

pepinieriste a Paris, qui l'a obtenue de sentence. Nous la culti-

vons , et chaque annee le pied nous fournit de nombreuses

fleurs, dune tres-belle forme.

Cette variete se rapproche beaucoup du R. bifera officinalis,

et du R. bifera mjropolarum , dont elle ne differe que par ses

tiges beaucoup plus basses, et ses fleurs en corymbe redresse:

celles des deux autres sont, ainsi que nous l'avons dit ailleurs,

tres-elevees et disposees en panicule lache.
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ROSA FARINOSA.

R. caljcis tubo ovifbrmi, pedunculisque superne glabris ; fbliolis

ovalibus utrinque villosis , mollissimis , duplicate) -serratis ; petiolis

tomentosis cauleque aculeatis ; aculeis rectiusculis. Rau En. Ros.

p. 147- Red. Roses, vol. 2, p. 4°- Thy. Prod, groupe XI,

Spec. 21.

LE ROSIER FARINEUX.

DESCRIPTION.

Arbrisseau tres-rameux qui s'eleve le plus souvent a trois

piecls, ou environ, mais quelquefois jusqua cinq. Ses tiges sont

arinees d'aiguillons fermes et presque droits. Les rameaux et

les ramuscules de lannee sont munis dautres aiguillons plus

petits , un peu deflechis; leur sommite est presque glabre. Les

feuilles se composent de trois , cinq , assez rarement de sept

folioles, les unes pointues, les autres obtuses au sommet, cou-

vertes, sur les deux faces, d'un duvet blanchatre , molles

au toucher, doublement dentees, a dentelui^es ciliees et glan-

duleuses : elles sont garnies a leur base de stipules lanceolees

,

pointues glabres en-dessus , munies en-dessous de glandes et

de poils tres-rapproches, denticulees en leur bord. Les fleurs,

terminales , se reunissent en une espece de corymbe a l'extre-

mite des rameaux: les pedoncules qui les supportent sont gla-

bres a leur paitie superieure , et pubescents inferieurement.

Les tubes oviformes des calices sont entierement glabres. Les

bractees qui accompagnent les pedoncules sont velues et gar-
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nies de glandes sur leur bordure. Les divisions du limbe,

appendiculees , sont munies interieurement d'un duvet blan-

chatre. Corolle de cinq petales d'un rose tres-pale , echancres

au sommet , surpassant un peu les divisions du limbe. Fruit

oviforme, presque globuleux, d'un rouge obscur a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier, vu de loin, parait couvert d'une poussiere blan-

chatre qu'on pourrait comparer a de la farine ; c'est ce qui l'a

fait nommer Rosier farineux, par M. le professeur Rau qui l'a

signale le premier. Toutefois nous le considerons comme faisant

partie du groupe des Rosiers a feuilles velues (yillosce), dont il

ne differe que par les tubes de ses calices qui sont giabres, et leur

pedoncule depourvu de villosites , excepte a leur partie infe-

rieure.

Cet arbrisseau croit en Allemagne , dans les environs de

Wurtzbourg; M. Rau nous l'a communique.

m
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ROSA INDICA DICHOTOMA.
R. germinibus globosis glabris ; pedunculis glanduloso-hispidis

;

petiolis viltosulis cauleque aculeatis ; floribus cyanosis. (N.)

R. lndica dichotoma. Thy. Prod, groupe XXIV, p. i3o, spec. 5'2,

var. x-

LE BENGALE ANIMATING.

DESCRIPTION.

Rosier qui monte jusqu'a deux piecls, meme plus, lorsquon

1'eleve dans une serre temperee. Ses rameaux, diffus et bifurques,

sont amies d'aiguillons inegaux , crochus , epars. Les feuilles

se composent de cinq
,
quelquefois de sept folioles , les unes

ovales , les autres pointues , vertes et luisantes en-dessus, plus

pales en-dessous, finement dentees en scie. Le petiole qui les

supporte est legerement tomenteux, muni de quelques petits

aiguillons qui setendent jusques s'ur la nervure prineipale des

folioles : a sa base sont deux stipules etroites , denticulees et

pointues au sommet. Les fleurs, odorantes, naissent plusieurs

ensemble a Textremite des rameaux : elles sont portees par des

pedoncules communs qui se divisent et se subdivisent, par

bifurcation, en un grand noinbre de pedicelles ou pedoncules

partiels , suivant les regies de la dichotomic Les pedoncules

sont glabres , mais les pedicelles sont hispides-glanduleux. Le

tube du calice est globuleux et glabre. Les divisions du limbe,

munies, a l'exterieur, de petites glandes sessiles, sont tantot sim-

ples, tantot garnies de quelques pinnules. Corolle de plusieurs
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rangs de petales d'un rose fonce , echancres au sommet , ne

souvrant pas toujours tres-bien. Fruit d'un rouge-tendre a la

maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier nous vient d'Angleterre oil il est connu sous le

nom de R. animating (Rosier aoime): c'est M. Boursault qui

l'a introduit en France, il y a quelques annees. Ses fleurs

repandent une odeur qui se rapproche de celle du R. indica

fragrans ou Bengale a odeur du the. II ne reussit bien, et ses

pedoncules dicothomes ne se developpent parfaitement que lors-

qu il est eleve en pleine terre de bruyere dans la serre tem-

peree. Cest pourquoi il est assez rare de le trouver dans son

etat naturel, sous ce rapport, dans les jardins oil on le livre a

la pleine terre. D'ailleurs il se cultive comme tous les Rosiers

de Tespece , et se multiplie tres-facilement de boutures faites a

Toinbre et sous chassis.
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ROSA CENTIFOLIA,
(var. prolifera-foliacea.)

R. Centifblia prolifera. Nouv. Duham. vol. 7, p. 37, var. 17.

R. Centifblia foliacea. Red. Ros. vol. 1, p. 78, var. u. Idem.

vol. 'i
, p. 59. Thy. Prod, groupe XII, p. 76, var. 0. De Chesnel,

Histoire de la Rose (l

\ p. 72.

LE ROSIER PROLIFERE-FOLIACE.

DESCRIPTION.

Ce Rosier est remarquable en ce qu'il reunit sur mi meme

individu deux varietes distinctes, savoir: la Cent-feuilles folia-

cee, et la Cent-feuilles prolifere. Converti en franc-de-pied par

le procede de la marcotte, il s'eleve a deux pieds, ou environ.

Ses tiges , et en general toute la partie foliacee de Tarbrisseau

,

sont semblables , a l'exception des longues divisions calicinales

et des fleurs proliferes , a celles de toutes les Cent-feuilles

connues ; c'est pourquoi nous ne nous occuperons pas de sa

description, ayant deja donne dans cet ouvrage celle de beau-

coup d'individus de ce groupe.

(1) Histoire de la Rose chez les peuples de l'antiquite et chez les modernes; description

des especes cultivees; culture des Rosiers; propriete des Roses, et leurs diverses prepara-

tions alimentaires, cosmetiques, etc. etc. ,
par M. le marquis De Chesnel, lieutenant-colonel

de la legion infanterie-legere des Pyrenees-Orientales , membre de plusieurs societes sa-

vantes , etc. , avec cette epigraphe :

La Rose est la fleur chere aux dieux

:

Dans ses cheveux Hebe la pose,

Et le nectar qu'on boit aux cieux

N'est rien que le sue de la Rose.

Toulouse, F. Vieosseux, 1820, 1 vol. in-8°, 174 pages.
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OBSERVATIONS.

Notre Rosier , ainsi quon peut en juger a la vue de la figure

qui accompagne cette description est une modification du R. Cen-

tifolia gigantea, ou pictorum (nouv. Duhamel), dont les fleurs
,

les plus grandes du groupe des Rosiers a Cent-feuilles , sont si

recherchees a cause de leur volume et de leur parfum (l)
.

Quant au luxe de vegetation que Ton remarque dans notre

Cent-feuilles prolifere-foliacee , il est du a la qualite du sol,

aux engrais, a l'etat de l'atmosphere , aux arrosements frequents,

et autres circonstances qui determinent cette monstruosite. Tou-

tefois ceux qui l'elevent, franche ou greffee, ne doivent pas tou-

jours compter sur le succes de leurs soins : souvent le Rosier

ne leur donnera que des fleurs ordinaires. Du Pont la culti-

vait, et c'est en raison de ces variations contumelies qu'il ne

Fa pas meme consignee dans son catalogue. (Voyez Gymnasium

Rosarum.^)

(i) Quoique, jusqu'a present, le Rosier a Cent-feuilles ait semble obtenir la palme sur

tous les autres, un auteur moderne s'est efforce de la lui ravir pour la donner au Rosier

des Quatre Saisons , ou de tous mois (R. Rifera). Voici en effet ce qu'on lit dans XAlma-
nach des Roses, de Guerrapih, p. 68 : « Cet arbrisseau ne forme pas d'aussi beaux buis-

« sons et d'aussi belles touffes que beaucoup d'autres especes, notamment que la tous

« mois. Ses fleurs ne sont pas accompagnees d'assez de feuilles; cet ornement les ferait

« ressortir et valoir davantage. Le bois en devient souvent galleux, meurt tous les deux

« ans, a peu pres, et a besoin d'etre renouvele. Ses boutons n'ont pas la legerete et l'ele-

« gance de ceux de tous mois, et ne forment pas d'aussi jolis bouquets. Leur parfum ne

>t me parait pas aussi delicat. »
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ROSA COLLINA MONSONIANA.
R. germinibus ovatis glabris; pedunculis glanduloso - hispidis ; fo-

liolis supra glabris , subtus margineque pubescentibus ; stylis fasci-

cidatis. (N.)

R. Collina pilosiuscula. Thy. Prod, groupe XII, p. 70, var. y.

R. Canina pilosiuscula. Desv. Journ. Bot. sept. i8i3,p. n5,

var. \.

R. Monsonioe (fa/so sjstjlla). Lind. Mori. p. 1 1 1 , var. y.

LE ROSIER DE LADY MONSON.

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui seleve a trois pieds , et plus. Ses rameaux

elances
,
glabres , sont amies d'aiguillons forts et crochus. JLes

feuilles se composent de cinq a sept folioles, ovales-arrondies

a la base, pointues au sommet, glabres en-dessus, legerement

pubescentes en-dessous et sur la bordure. Le petiole qui les

supporte est hispide-glanduleux, garni de petits aiguillons cro-

chus et jaunatres. A sa base sont deux stipules bifides denti-

culees et glanduleuses en leur bord. Les fleurs sont disposees,

plusieurs ensemble , a l'extremite des rameaux qui croissent le

long des branches principales. Les tubes des calices sont ovoi-

des et glabres. Les pedoncules qui les supportent sont herisses

de poils gianduleux. A la base de chaque pedicelle sont des

bractees ovales-allongees , a bords garnis de petites glandes ses-

siles. Les divisions du limbe, trois pinnatifides et deux simples,

sont cotonneuses a l'interieur et recouvertes de glandes a Tex-
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terieur. Corolle de cinq petales, assez grands, echancres au

sommet, d'un beau rose-clair. Styles courts, reunis par leurs

stigmates, mais non soudes. Les fruits sont d'un rouge-orange

a la maturite.

OBSERVATIONS.

Nous cultivons ce Rosier qui a fleuri cette annee dans nos deux

collections. Nous le devons a la complaisance de M. Sabine,

secretaire perpetuel de la societe horticultural de Londres, qui a

decouvert cette interessante variete du Collina dans le jardin de

Lady Monson, et qui lui a donne le nom de cette dame.

Le R. Sjstjlla seloigne de ce Rosier par ses folioles glabres

sur les deux faces, et par ses styles soudes.

Le R. Canina en differe par ses folioles glabres sur les deux

faces, et autres caracteres.

Enfin le R. Montana s'en eloigne par ses folioles egalement

glabres, mais, seulement, ciliees et glanduleuses en leur bordure.

Le R. Collina Monsoniana semblerait avoir quelques rapports

avec le R. A'ndegavensis de BastAim, a cause des pedoncules

munis de poils glanduleux dans les deux especes; mais ce der-

nier Rosier offre encore des folioles elabres sur les deux cotes.
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ROSA INDICA CARYOPHILLEA.

R. genninibus ovatis, glabris; pedicellis hispido-glandulosis ; cjma

trifida. (N.)

LE BENGALE-OEILLET.

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau tres- elegant, qui s'eleve a la hauteur de

quinze a vingt pouces au plus. Les rameaux floriferes sont,

assez generalement, depourvus d'aiguillons : les rameaux adultes

en presentent quelques-uns, assez petits et recourbes. Les feuilles

se composent de cinq folioles glabres, vertes en-dessus, plus

pales en-dessous, l'impaire tres-aigue , a dentekire crenelee

,

chaque dent surmontee d'une petite glancle. El les sont portees

par un petiole glanduleux muni, en-dessous, de quelques petits

aiguillons rougeatres et crochus : a sa base sont deux stipules

bifides et pointues au sommet, denticulees en leur bord. Les

fleurs , legerement odorantes
,
presque aussi doubles que celles

du R. des Indes-Cent- feuilles , naissent par trois a Textremite

des rameaux oil elles se reunissent en une espece d'ombelle. Le

tube du calice est ovoide, glabre, et marque de quelques can-

nelures longitudinales. Le pedoncule commun est glabre , mais

les pedicelles sont hispides-glanduleux. A la base de chaque

pedicelle se trouvent des stipules longues et etroites. Les divi-

sions du limbe sont simples, pointues au sommet, a bordure

garnie de petites glandes sessiles. Corolle de huit a dix rangs

de petales, dun beau rose assez fonce, quelques-uns traverses
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par une ligne blanche qui regne depuis longlet jusqu'au som-

met. Ces petales, irregulierement echancres, se gaufrent et se

chiffonnent dans leur longueur, de sorte que la fleur, en etat

de parfait developpement , ressemble assez bien a un ceillet.

Le fruit est ovoide un peu arrondi , et glabre.

OBSERVATIONS.

C'est M. Redoute qui a obtenu cette variete de la semence

des grain es du Bengale ordinaire. Elle se distingue tres-bien de

toutes les autres par le bel incarnat de ses couleurs et par la

forme assez singuliere de ses petales. Cette derniere circonstance

la fait nommer Bengale -ceillet, parce quen effet elle a une

ressemblance marquee avec la fleur de cette plante. Sa culture

est la meme que celle que Ion donne a tous les Rosiers de ce

groupe. On doit l'elever en pot et le rentrer Ihrver dans l'oran-

gerie.
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ROSA RTJBIFOLIA.
R. germinibus globosis pedunculisque hispido- glandulosis; caule

aculeis sparsis , substipularihus ; foliolis supra glabris , subtus pube-

scentibus, incequaliter dentatis; stjlis in columname longatam coalitis;

fructibus minimis, globosis. (N.)

R. Rubifolia. Purch. dm. i, p. 345- Ait. Kew. ed. altera 3,

p. 260.

R. ramulis impubibus
, foliolis ovato- lanceolatis serraturis divari-

catis , stipulis integris , sepalis ovatis, fructibus pisiformibus. Lind.

Mon. p. 12 3.

LE ROSIER A EEUILLES DE RONCE.

DESCRIPTION.

Cet arbrisseau s'eleve a trois 011 quatre pieds. Ses tiges sont

armees de petits aiguillons rougeatres, crochus, epars, quelque-

fois stipulaires. Les feuilles se composent de trois a cinq folioles

glabres et dun vert-clair en-dessus, plus pales et tomenteuses

en-dessous, molles an toucher, corarae crispees, inegalement

dentees. Elles sont portees par un petiole glanduleux muni de

quelques aiguillons , ayant a sa base des stipules rougeatres

,

bifides au sommet , denticulees en leur bordure. Les fleurs

naissent, plusieurs ensemble, a lextremite des rameaux. Les

pedoncules allonges qui les supportent, ainsi que le tube glo-

buleux du calice , sont couverts de poils glanduleux. A la base

des pedicelles sont des bractees longues, parfois foliacees, gar-

nies de glandes sur leur bordure. Les divisions du limbe sont

courtes, munies de quelques pinnules fili formes, gland uleuses
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a l'exterieur, legerement tomenteuses a l'interieur. Corolle de

cinq petales d'un rose tendre qui devient blanc en finissant,

echancres en cceur, avec une pointe particuliere au sommet.

Etamines tres-nombreuses. Styles soudes, reunis en Line colonne

glabre comme dans le R. Arvensis.

OBSERVATIONS.

C'est encore M. Sabine qui nous a envoye un pied vivant de

ce Rosier absolument inconnu en France jusqu'aujourd'hui , ou

plutot qu'on n'avait jamais vu que dans les herbiers : ainsi

,

cet individu sera a ajouter a la classe des Synstilce de M. le

professeur De Candole.

M. Lindley cite comme variete p de ce Rosier sous le nom

de R. Fenestralis, le R. Fenestrata du Catal. de Donn, ed. 8,

p. 170 , dont il donne la figure Tab. i5 de son ouvrage.

Selon lui , ce Rosier ne differe du R. Rubifolia que par ses fo-

lioles glabres sur les deux faces , et ses fleurs solitaires.
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ROSA EGLANTERIA-SUBRURRA.

R. germinibus depresso-globosis glabris ; pedunculis sub-hispido

glandulosis ; fbliolis petiolisque glabris; caule infra aculeate, aculeis

inasqualibus sparsis. (N.)

L'EGLANTIER CERISE.
-

DESCRIPTION.

Sur cet arbrisseau, qui s'eleve a deux ou trois pieds , les

rameaux floriferes sont absolument depourvus d'aiguillons : les

branches de l'annee precedente en presentent quelques-uns

,

tres-courts et recourbes. Les feuilles se composent de sept

folioles petites
,
glabres sur les deux faces, d'un verd glauque

en-dessus, plus pales en-dessous, de forme ellipsoide, inegale-

ment dentees. Elles sont portees par un petiole glabre ayant

a sa base des stipules elargies , bifides et pointues au som-

met, un peu ciliees en leur bord. Les fleurs naissent soli-

taires a Textremite des ramuscules qui croissent le long des

principales branches. Le tube du calice est globuleux , un peu

deprime a sa base , et glabre. Le pedoncule qui le supporte

est muni de quelques poils courts, entremeles de petites glandes.

Les divisions du limbe sont entieres, pointues au sommet, plus

courtes que les petales, glabres a 1'exterieur, velues interieure-

ment. La corolle offre cinq petales echancres en coeur; leur

interieur est d'un rouge cerise pale : 1'exterieur est d'un jaune

serin clair au sommet, et tres-prononce vers l'onglet. Etamines
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nombreuses. Styles velus reunis en faisceau. Stygmates jaunes

de la couleur des antheres.

OBSERVATIONS.

II est tres-vraisemblable que ce Rosier a ete obtenu de la

semence des fruits de la variete a fleurs jaunes de Yeg/anteria

punicea. Cependant, il en differe sous beaucoup de rapports,

independamment de la couleur des fleurs.

i° Dans l'eglantier jaune les jeunes rameaux sont munis d'ai-

guillons comrae toutes les branches de l'arbrisseau. Dans le

notre, les rameaux floriferes n'en presentent aucun.

2° Dans le premier Rosier les folioles sont dun vert de pre;

les petioles sont glanduleux munis de petites pointes roides,

et les pedoncules absolument glabres. Dans celui dont nous

donnons la figure, les folioles sont de couleur glauque, les pe-

tioles glabres, les pedoncules hispides glanduleux.

3° Et enfin les fleurs de l'eglantier jaune offrent des styles

surmontes de stigmates colores d'un rouge pourpre tres-vif,

tandis que les stigmates de Teglantier cerise sont de la couleur

des antheres, cest-a-dire d'un jaune pur.

Nous avons observe cette variete dans la pepiniere de

M. Vilmorin, il y a deja plusieurs annees. Ce Rosier n'est pas

commun dans les jardins.

%
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ROSA CANINA GRANDIFLORA.

R. Germinibus subglobosis
, glabiis; pedunculis hispidis; petiolis

caulecjue aculeat.is. (N.)

R. Caninafiigens. Index Rosar. quas Flexiceincol. Lemeumer. MS.

LE ROSIER CANIN,
(var. a grandes jteurs.)

DESCRIPTION.

Arbrisseau rameux qui s'eleve a la hauteur de trois ou quatre

pieds. Ses branches sont armees d'aiguillons forts, reeourbes,

souvent reunis en verticille au-dessous des stipules. Les feuilles

se composent de trois , cinq , raeme de sept folioles
,
glabres

sur les deux faces, vertes en-dessus, plus pales en-dessous.

Le petiole qui les supporte
,
garni de quelques petits aiguillons

,

est muni de poils series et glanduleux lesquels setendent sur

la nervure principal e et quelquefois sur les nervures laterales

les plus saillantes : a sa base sont des stipules etroites, poin-

tues au sommet, denticulees, ciliees et glanduleuses en leur

bordure. Les fleurs, laterales et terminales, sont quelquefois

solitaires , mais le plus souvent disposees par trois a l'extremite

des ramuscules qui croissent le long des branches principales.

Elles sont portees par des pedoncules et des pedicelles garnis

de quelques petits poils glanduleux; chaque pedicelle est muni,

a sa base, de bractees opposees a bords cilies et glanduleux.

Le tube du calice , a-peu-pres rond , est absolument glabre.

Les divisions du limbe , trois pinnatifides et deux simples

,
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offrent des pinnules courtes et arrondies en spatule. Corolle

de cinq petales, grands eu egard a ceux des fleurs de tons les

individus du groupe des Canines , dun rose tendre, jaunatres

vers fonglet , irregulierement echancres au sommet. Styles reunis

en une tete sessile, au centre de la fleur. Fruit presque rond,

et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.
Cette jolie variete a ete observee , Tannee derniere

,
par M. Le-

meunier de la Fleche, qui nous en a fait passer le pied vivant,

lequel a fleuri au printemps dans notre jardin. Elle est tres-

distincte de toutes les autres par lespece de poussiere glauque

qui couvre la fleur avant l'anthere, par la grandeur de ses pe-

tales , et leclat de ses fleurs , derniere circonstance d'apres la-

quelle M. Lemeunier lavait signalee sous le nom de R. Canina

fidgens. Mais comme beaucoup de Roses des bois , on pourrait

raeme dire toutes les Roses , offrent des couleurs eclatantes au

moment de leur epanouissement, et qu'en adoptant cet adjectif

l'observateur resterait souvent dans fincertitude , nous avons

cm devoir rapporter le nom de cette belle variete a la dimen-

sion des petales, caractere d'apres lequel on la distinguera tou-

jours au premier coup d'ceil.
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ROSA GALLICA AGATHA,
{^var. incarnata.)

R. Agathe carnee. Guerr. Aim. des Roses. Thy. Prod, groupe

XVI, p. 94-

L'AGATHE CARNEE.

DESCRIPTION.

Les branches de ce Rosier, ordinairement tres-rapprochees,

sont armees, surtout a leur sommet, de beaucoup d'aiguillons

inegaux, rougeatres, presque droits, d'inegale longueur. Les

folioles sont d'un vert-obscur, fermes, glabres en-dessus, plus

pales et tomenteuses en-dessous , finernent dentees , chaque dent

surmontee d'une petite glande. Les fleurs naissent plusieurs en-

semble a l'extremite des rameaux. La corolle se compose dun

grand nombre de petales tres-rapproches, d'un rose plus ten-

dre que celui des fleurs de XAgathe prolifere. On voit tres-rare-

ment le fruit de ce Rosier.

OBSERVATIONS.

On confond quelquefois cet arbrisseau avec XAlba incarnata

{la cuisse de njmphe emue): mais cest a tort, les deux Rosiers

appartenant a deux groupes differents. Notre Rosier a produit

diverses sous-varietes qui ne seloignent du type que par des

teintes d'un rose plus ou moins prononce dans les petales. II

fleurit a la fin de juin: il est tres-commun dans les jardins, oil

on lui donnait, autrefois, le nom de M. Louise.
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ROSA GALLICA MAHEKA,
( var. /lore subsimplici.)

R. Maheka. Du P. Gymn. Ros. p. 17, var. 7.

R. Holosoricea Roess. Beschrei. der Ros. 1 , p. 196. Idem.

Roses fig. n° 16.

R. Gallica Maheka. Thy. Prod, groupe XVI
, p. 89 , var. a.

LA MAHEKA,
{var. a fleurs presque simples.)

OBSERVATIONS.
Ce beau Rosier est si connu des amateurs, que nous croyons

devoir nous dispenser d'en presenter une description, laquelle

ne ferait d'ailleurs que se rapporter a celles que nous avons

deja publiees d'un grand nombre d'individus du meme groupe.

C'est une des plus magnifiques varietes du Gallica que nous

ait donne la culture. L'arbrisseau n'exige aucun soin; il ne de-

mande que Texposition du grand soleil sans laquelle on nob-

tiendrait pas des couleurs aussi vives dans les petales. On
trouve assez rarement la fleur entierement simple. Les pepi-

nieres de la Hollande nous l'ont fourni il y a pres de trente ans

;

c'est Du Pont qui l'a repandu dans nos collections. Chez quel-

ques jardinistes on Tappelle la belle Sultanne.
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ROSA RECLINATA,
( i. flore simpliei. 2. Jlore submultiplici.)

R. germinibus subglobosis pedunculisque glabris; alabastris ante

anthesin reclinatis; laciniis caljcinis subintegris ; caule subinermi. (N.)

LE ROSIER A BOUTONS RENVERSfiS,
1. a fleurs simples. 2. a Jleurs presque doubles.

DESCRIPTION.

Les deux Rosiers qui nous occupent n'exigeront qu'une seule

description, attendu qu'ils sont absolument les memes, avec la

seule difference que Tun est a fleurs simples, et l'autre a fleurs

composees dune vingtaine de petales. .-.

Tous les deux sont susceptibles de selever a une tres-grande

hauteur si on a le soin de les palisser contre un treillage. Les

Rameaux sont generalement sans aiguillons : cependant il s'en

rencontre parfois sur les branches inferieures. Les feuilles se

composent de trois, cinq, et le plus souvent de sept folioles,

glabres sur les deux faces, d'un vert-clair en-dessus, un peu

plus pale en-dessous, simplement dentees. Elles sont portees par

un petiole glabre, muni de petits aiguillons rougeatres, ayant

a sa base deux stipules decurrentes
,
pointues au sommet , den-

ticulees en leur bord , lavees d'une teinte rouge dans leur jeu-

nesse , et de couleur verdatre au moment de la chute des

feuilles. Les fleurs sont disposees plusieurs ensemble a Textre-

mite des rameaux qui croissent le long des branches princi-
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pales. Les boutons, avant l'anthese, se courbent vers la terre

d'une maniere remarquable; mais ils se redressent avant lepa-

nouissement. Les tubes des calices sont courts, presque globu-

leux , et glabres ainsi que les pedoncules et les divisions du

limbe. ces memes divisions sont presque simples, aussi longues

que les petales, et dilatees en spatule au sommet. Les petales

sont echancres en cceur, et d'un rose tendre. Le fruit est pres-

que rond, et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Le premier de ces Rosiers (celui a fleurs simples) est vrai-

semblablement un hybride issu dun Rosier du Bengale et dun

Rosier des Alpes : il nous a ete communique par M. Cugnot;

il est assez rare. Le second, qui se trouve communement dans

les jardins, et quon connait sous le nom de Rosier Boursault,

est un produit de la semence du premier. Tous deux se cou-

vrent au printemps d'un grand nombre de fleurs qui persistent

jusqu'a l'automne sur les pieds bien exposes. Ils n'exigent au-

cune culture.
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ROSA HISPIDA,
(var. argentea.)

R. germinibus globosis peduncuUsque hispido-aculeatis, fbliolis

ovatis subtus albido-tomentosis , caule aculeis sparsis (setis minimis

intermixtis^)
,
floribus solitariis. Poiret, Ency. 6, p. 286, 11° i5.

Thy. Prod, groupe VI
, p. 48 , var. p.

Non. Moench. 5, 281, Curt. Bot. Mag. tab. 1670, Kroch.

//. Silesidca, 2, i52., Schranh. Baier JI. 2, p. 41 •

LE ROSIER HISPIDE,
(yar. a fleurs argentees.)

DESCRIPTION.

Ce Rosier forme un buisson tres-touffu qui s'eleve jusqua

six oli sept pieds. Ses branches sont couvertes de poils hispi-

des, spinuliformes , les uus flexibles, les autres fermes au tou-

cher. Quelques aiguillons assez rares
,
presque droits , sont

epars sur les rameaux
,
principalement sur ceux de l'annee.

Ces poils et ces aiguillons persistent, meme sur les plus petits

ramuscules
,
pendant toute la duree de la vie de larbrisseau.

Les feuilles se composent de neuf a onze folioles, petites, ovales-

oblongues , doublement dentees
,
glabres en-dessus , legerement

tomenteuses en-dessous. Le pedoncule qui les supporte est gla-

bre, garni de quelques aiguillons tres-petits, et muni a la base

de deux stipules pointues au sommet. Les fleurs, presque tou-

jours solitaires, naissent a Fextremite des ramuscules qui crois-
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sent le long des principales branches. Le pedoncule qui les

supporte est, ainsi que le tube globuleux du calice, couvert de

poils hispides. Les divisions du limbe sont tres-courtes, en-

tieres, recouvertes exterieurement de pareils poils. Corolle de

six a sept rangs de petales concaves, d'un blanc argente , echan-

cres en coeur au sommet. Fruit rond, entierement herisse de

poils roides, et rougeatre a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier differe du Pimpinellifolia
5

i° par ses aiguillons

persistants sur le vieux bois ; le R. Pimpinellifolia les perd or-

dinairement.

2° Par ses folioles bidentees et tomenteuses en-dessous; les

folioles du R. Pimpinellifolia sont simplement dentees , et gla-

bres sur les deux faces.

3° Par ses fruits herisses de toute part. Ceux de Tautre Rosier

sont glabres.

Notre arbrisseau, le plus elegant de tous les Rosiers a fleurs

blanches, se couvre au commencement de juin d'une tres-grande

quantite de Roses parfaitement rondes , et comme faites au

tour, surtout si Ton a evite de le tailler. II remonte quelque-

fois a l'automne. On cultivait autrefois l'espece a fleurs simples

et roses au jardin du Roi : mais elle est perdue depuis long-

temps.
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ROSA VENTENATIANA.
R. germinibus digitaliformibus basi pedunculisque glanduloso-

hispidis; caule aculeis inequalibus confertissimis recti's; alabastris

foliolis florahbus subsessilibus obsitis. (N.)

LE ROSIER VENTENAT.

DESCRIPTION.

Arbrissean qui s'eleve, en buisson peu fourni, a la hauteur

de deux pieds ou environ. Les rameaux sont couverts d'une

multitude de petits aiguillons droits , inegaux , treS-rapproches

entre eux. Les feuilles se detachent promptement de la partie

inferieure des branches; mais celles qui sont les plus voisines

des boutons de la fleur et qui enveloppent presqu'entierement

les pedoncules et le tube, sont persistantes , et ne se detachent

qua la maturite du fruit. II en resulte que la Rose epanouie

semble posee sur un lit de feuilles. Les folioles, au nombre de

trois, cinq, sept, sont ellipsoides, finement dentees, glabres sur

les deux faces, dun verd un peu obscur en-dessus, et plus pales

en-dessous. Le petiole qui les supporte, muni de glandes sessiles

et de quelques petits aiguillons crochus
,
presente , a la base

,

des stipules etroites , bifides et rougeatres. Les fleurs, d'une

odeur fort agreable, naissent solitaires a Textremite des rameaux.

Elles sont portees par des pedoncules couverts de poils entre-

meles de glandes sessiles. Le tube du calice , en forme de de

a coudre , est glabre, lave d'une teinte rougeatre au sommet

,

et muni de quelques poils flexibles a la base. Les divisions du
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linibe, plus courtes que les petales, entieres, pointues au som-

met, sont colorees a l'exterieur. Corolle de quatre a cinq rangs

de petales dun rose-tendre, jaunatres vers l'onglet, echancres en

ceeur au sommet. Styles libres
,
presque sessiles , reunis en

faisceau au centre de la fleur. Fruits a peu pres globuleux et

rouges a la maturite.

Observations particulieres a ce Rosier.

Ce Rosier participe du R. Pomponiana par son port, l'odeur agreable de ses fleurs, enfin

par ses folioles rassemblees en une espece de panache autour des boutons, comme dans le

Pomponia foliacea , Vulg. la Mignone charmante des jardiniers.

II participe encore du Turbinate, par la forme de ses tubes

:

Du Gallica par la forme et la disposition des aiguillons.

Enfin du Bifera par le don qu'il a recu de donner des fleurs tres-odorantes depuis le mois

de juin jusqu'a la fin d'octobre. C'est done un veritable hybride, dont cependant les graines,

semees dans notre jardin au printemps de 1819, nous ont reproduit le meme individu avec

ses caracteres principaux. Cette derniere circonstance nous a determines a donner a nos

souscripteurs la figure de ce Rosier qu'on ne trouve que greffe dans les collections. Pour

le proclamer espece, il faudra connaitre le resultat du nouveau semis que nous avons fait des

graines de quelques fruits qui sont parvenus a maturite cette annee (182a).

Notre Rosier, quoique fort agreable par ses parfums, Test moins que beaucoup d'autres

de nos jardins, a cause de la difformite de son port: en effet ses branches se depouillent

de leurs feuilles souvent avant le developpement des boutons, autour desquels il ne reste

qu'un amas de feuilles florales, presque sessiles, qui persistent jusqu'a la maturite du fruit.

DEDICACE.

Nous avons dedie ce Rosier a la memoire de iitienne Pierre Ventejvat , botaniste laborieux,

membre de l'lnstitut de France, auteur du tableau du regne vegetal; du catalogue des

plantes de Cels; du jardin de la Malmaison, avec cent-vingt gravures faites sur les dessins de

P. J. Redoute, etc.

Ce botaniste qui a fourni un grand nombre d'articles au magasin encyclopediq«e , et

autres journaux scientifiques , ne a Limoges le i
er

mars 1757, est mort a Paris, l'un des

conservaleurs de la bibliotheque de Sainte-Genevieve , le i3 aout 1808.
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ROSA BIFERA VARIEGATA.

R. germinibus infundibuliformibus pedunculisque hispido-glan-

dulosis ; foliolis margine pubescentibus
, glandulosis , maculato-

variegatis. (N.)

LA QUATRE SAISONS,
( a feuilles panachees.

)

DESCRIPTION.

Les branches de cet arbrisseau sont armees dun assez grand

nombre daiguillons inegaux, les uns droits, les autres recour-

bes. Les feuilles se composent de folioles presque rondes, a

dentelure egale, legerement tomentcuses en-dessous et en leur

bord : leur surface est panachee de taches inegales, jaunatres,

disposees sans ordre. Le petiole qui les supporte est hispide,

garni de plusieurs petits aiguillons tres-aigus : a sa base, sont

des stipules bilides, a bordure denticulee. Les fleurs, tres-odo-

rantes, presque pleines, terminales, se reunissent en corymbe

redresse a Textremite des rameaux. Les divisions du limbe

,

trois pinnatifides et deux simples, sont glanduleuses et ciliees

sur les bords. Corolle de moyenne dimension , composee de

cinq a six rangs de petales , semblables a ceux de toutes les

Roses du groupe des Biferce dont nous avons deja eu loccasion

de parler plusieurs fois. Fruits ellipsoides, et rouges a lamaturite.
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OBSERVATIONS.

Ce Rosier n'est veritablement remarquable que par les pana-

chures qui recouvrent ses folioles ; encore faut-il dire quelles

disparaissent souvent, sur les pieds greffes, des la seconde ou

la troisieme annee. II en resulte que pour conserver cette sous-

variete, qui dailleurs est dun tres-bel effet, il faut, tous les

ans , la greffer sur eglantier, et mieux, sur des pousses vigou-

reuses du R. Bifera.

M. Goupil fils , receveur-general du departement de la

Sarthe, qui cultive le Rosier en amateur eclaire, a bien voulu

nous envoyer des greffes de cet arbrisseau, et nous mettre ainsi

a meme d'en donner la figure.
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ROSA SEMPERYIRENS LESCHENAULTIANA.

R. germinibus ovatis pedunculisque hispido-glandulbsis; caule

petiolisque aculeatis , violaceo-pruinosis ; stylis in columnam pilo-

sam coalitis. (N.

)

LE ROSIER LESCHENAULT.

DESCRIPTION.

Nous avons donne a cette belle variete du R. Sempervirens

,

le nom de M. Leschenault, qui a bien voulu nous la com-

muniquer. Ce savant voyageur Pa trouvee sur la montagne de

Nelligerry, Tune des plus elevees de celles de Gate, en Asie,

dans la presquile en-deca du Gange.

L'arbrisseau est rampant, de sa nature; mais lorsquil rencon-

tre un soutien, il seleve a une hauteur prodigieuse (soixante a

soixante-dix pieds). Ses branches, armees de quelques aiguil-

lons epars , sont dune teinte violette recouverte dune espece

de poussiere glauque
,
quon pourrait comparer a la gelee

blanche: le meme phenomene se fait remarquer sur presque

toutes les parties foliacees du Rosier. Les feuilles se composent

cle cinq ou sept folioles elliptiques, ovales a la base, pointues

au sommet, finement et simplement dentees. Elles sont

portees par des petioles munis dun grand nombre de poils

glanduleux, entremeles de quekjues petits aiguillons crochus.

Les stipules sont decurrentes, a bords simples, bifides au som-

met. Les fleurs , d'une odeur suave, naissent, plusieurs eusem-
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ble, a I'extremite des ramuscules qui croissent le long des

branches principales. Le pedoncule qui les supporte, ainsi que

le tube ovoide du calice , sont recouverts d'un tres- grand

nombre de poils glanduleux. Les divisions du limbe sont en-

tieres , spatulees , ou pointues , et parfois bifides au sommet.

Corolle de cinq petales
,
grands , dun blanc pur , echancres en

cceur. Etamines nombreuses ; styles soudes , reunis en une co-

lonne herissee dun grand nombre de petits poils jaunatres , et

surmontes de stigmates violets.

OBSERVATIONS.
Le Rosier Leschenault a quelques rapports avec le Sem-

pervirens latifolia que nous avons publie vol. 2 de cet ouvrage,

p. et fig. 49; niais ce dernier sen eloigne par ses tiges et toutes

ses parties foliacees de couleur verte ordinaire; ses tubes a peu

pres glabres ; ses divisions calicinales pinnatifides ; ses petales

souvent marques, a lexterieur, de fascies longitudinales rou-

geatres, etc.

Les naturels du pays dans lequel ce Rosier croit spontane-

ment lappellent Samatigne. II lien existe , a Paris
,
que des

echantillons desseches qui appartiennent a M. Leschenault

De Latour. Les jardinistes regretteront quil n'ait pas ete pos-

sible d'en apporter en Europe quelques pieds vivants : il eut ete

curieux de voir dans nos pares et nos jardins paysagistes un

frele arbrisseau selancer vers le sommet de nos plus grands ar-

bres, les surpasser encore, et repandre au loin le parfum de

ses fleurs.
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ROSA GALLICA GUERINIANA,

LE ROSIER GUERIN,

DESCRIPTION.

Ce Rosier seleve a deux ou trois pieds, au plus. Les bran-

ches adultes sont armees d'aiguillons epars , assez forts et

crochus. Les rameaux floriferes sont garnis dun grand nom-

bre de petites epines presque droites, entremelees d'aiguillons

assez rares, pareils a ceux des branches de Tannee precedente,

quoiquun peu moins longs. Les feuilles se composent de cinq

folioles d'un vert-gai, glabres en-dessus, plus pales en-dessous,

finement et inegalement dentees. Le petiole qui les supporte

est glanduleux, garni de plusieurs aiguillons, lesquels s'eten-

dent, souvent, jusque sur la nervure principale de la foliole

impaire : a sa base sont deux stipules bifides
,
pointues au som-

met, denticulees en leur bord. Les fleurs, assez generalement

solitaires , naissent a l'extremite des rameaux qui croissent le

long des branches : elles sont soutenues par des pedoncules

allonges, garnis de petits poils rudes au toucher, entremeles de

quelques glandes sessiles. Le tube du calice est globuleux et

glabre. Les divisions du limbe sont glabres a l'exterieur et co-

tonneuses a linterieur. Corolle de huit a dix rangs de petales,

d'une belle couleur violette au sonnnet, et a peu pres rose

vers longlet, irregulierement echancres; ceux du centre, roules

et chiffonnes, permettent a peine d'apercevoir ce qui reste des

etamines. Fruit rouge a la maturite.
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OBSERVATIONS.

La variete que nous presentons se distingue de toutes les

autres par la beaute du feuillage, et encore par l'elegance des

fleurs dont Tarbrisseau se couvre au printemps. Elle a ete obtenue

de semence a Angers, il y a quelques annees,parM. Guerin,

cultivateur habile et patient
,
qui s'occupe , avec succes , de

propager le Rosier et d'autres belles plantes. Les amateurs

pourront se procurer cet arbrisseau dans sa pepiniere.
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Redoute, Pierre Joseph

Les roses par P. J. Redoute peintre de fleurs. Avec le texte, par C. Ant.

Thory. Paris, Firmin Didot, 1817, 1821, l82h. v. 3.
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ROSA GALLICA GUERINIANA,

LE ROSIER GUERIN,

DESCRIPTION.

Ce Rosier seleve a deux ou txois pieds, au plus. Les bran-

ches adultes sont armees d'aiguillons epars , assez forts et

crochus. Les rameaux floriferes sont garnis dun grand nom-

bre de petites epines presque droites, entremelees d'aiguillons

assez rares, pareils a eeux des branches de Pannee precedente,

quoiqu'un peu moins longs. Les feuilles se composent de cinq

folioles d'un vert-gai, glabres en-dessus, plus pales en-dessous,

fmement et inegalement denlees. Le petiole qui les supporte

est glanduleux, garni de plusieurs aiguillons, lesquels s'eten-

dent, souvent, jusque sur la nervure principale de la foliole

impaire: a sa base sont deux stipules bifides, pointues au som-

met, denticulees en leur bord. Les fleurs, assez generalement

solitaires , naissent a l'extremite des rameaux qui croissent le

long des branches : elles sont soutenues par des pedoncules

allonges, garnis de petits poils rudes au toucher, entremeles de

quelques glandes sessiles. Le tube du calice est globuleux et

glabre. Les divisions du limbe sont glabres a Texterieur et co-

tonneuses a Tinterieur. Corolle de huit a dix rangs de petales,

d'une belle couleur violette au sommet, et a peu pres rose

vers Tonglet, irregulierement echancres; eeux du centre, routes

et chiffonnes, permettent a peine crapercevoir ce qui reste des

etamines. Fruit rouge a la maturite.
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ROSA INDICA AUTUMNALIS.

LE BENGALE D AUTOMNE.

DESCRIPTION.

Arbrisseau qui s'eleve en buisson a un pied et demi, ou en-

viron. Les tiges sont armees de quelques petits aiguillons

epars : parfois , les rameaux floriferes en sont depourvus. Les

feuilles se composent de cinq folioles a surface ondulee ou

gaufree, comme celles de Ylndica multipetala, mais plus petites,

fermes au toucber, dentees en scie, et glabres. Ces memes fo-

lioles sont rougeatres quand elles commencent a se developper.

Elles soijt portees par des petioles munis, en-dessous, de quel-

ques petits aiguillons jaunatres ; a leur base sont des stipules

etroites , bifides au sommet , denticulees en leur bord. Les

fleurs, tantot solitaires , tantot reunies par deux , naissent a l'ex-

tremite des rameaux. Les pedoncules qui les supportent sont

garnis de poils glanduleux. Les tubes des calices sont presque

ronds , comme turbines et glabres. Corolle de cinq a six rangs

de petales , dun beau rose nuance de violet. Les divisions du

limbe sont entieres, pointues au sommet, cotonneuses a l'inte-

rieur, et glabres a Texterieur. Le fruit est presque globuleux,

et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Cette sous-variete du R. Indica multipetala, se couvre d'un

grand nombre de boutons au printemps et dans fete ; mais
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tous avortent et se detach ent avant l'epanouissement dans ces

deux saisons. Ce rfest qu'a l'automne, vers le milieu du mois

de septembre, que s'ouvrent completement les boutons nou-

veaux que ce Rosier produit toujours en abondance. C'est

M. le docteur Cartier qui nous a communique cet arbrisseau,

qu'il a obtenu de semence dans sa belle Roseraie. II supporte

bien les gelees. II a passe l'hiver dernier (1822) dans nos plates-

bandes de terre de bruyere, et il est aujourdhui tres-vigou-

reux.
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ROSA VILLOSA EVRATHIANA.
R. EvRATINA. BOSC, NoUV. CourS , Vol. II, p. 256. DeSF.

Cat. Hort. p. 273. Lind. Mori. p. 236.

R. (Evratina) germinibus ovatis hispidissimis; ramis petiolis-

que subinermibus ; fbliolis quinatis ternatisve ; pedunculis hispidis

,

fasciculate- subumbellatis , terminalibus. Poir. Ency. supp. au

vol. 4? 2
e
part. p. 714-

R. Villosa Evratina. Du P. Gymn. Ros. p. 14, spec. 5, n° 7.

Thy. Prod, groupe XI, p. 65, var. e.'

LE ROSIER D'EVRATH.

DESCRIPTION.

C'est un arbrisseau tres-vigoureux qui seleve en buisson

jusqu'a la hauteur de dix pieds. Ses tiges ne presentent, en

general, qu'un tres- petit nombre daiguillons
;
quelques indivi-

dus, meme, en sont entierement depourvus. Les feuilles se

composent rarement de trois, le plus souvent de cinq a sept

folioles tres-grandes
,
glabres et d'un vert-fonce en-dessus, plus

pales et legerement velues en-dessous; elles sont portees par

un petiole presque glabre et un pea glanduleux. Les fleurs,

laterales et terminales, sont disposees en panicule pendant: les

pedoncules qui les supportent sont, ainsi que les tubes ovoides-

allonges des calices, recouverts d'un grand nombre de poils

fermes, surmontes de glandes. Les divisions du limbe sont ap-

pendiculees , tres-longues et glanduleuses. Les boutons des

fleurs de ce Rosier sepanouissent assez rarement. Celles des
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fleurs qui parviennent a se developper presentent sept a huit

rangs de petales dun rose-tendre, et sont assez odorantes.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier a ete dedie par M. Bosc a M. Evrath, amateur

distingue, auquel il a ete envoye des pepinieres de Hollande,

sous le nom de Muscade noire. II participe du R. Alba, par

la forme des tubes des calices; du Villosa, par ses folioles ve-

lues en-dessous, ses pedoncules, ses pedicelles et ses tubes re-

couverts de poils glanduleux ; en-fin du R. Turbinate, par

lextreme difficulte qu'eprouve lepanouissement des boutons.

On ne peut done le considerer que corame un mulet vegetal.

Toutefois , Du Pont a cru apercevoir que le Rosier Evrath

participait plus du Rosier velu que des autres, c'est . pourquoi

il l'a place dans le groupe des Killosce; opinion que nous avoirs

adoptee.

MM. Poiret et Lindlet disent que ce Rosier est naturel au

sol de la Caroline ; on peut douter de ce fait , et a lappui de

notre opinion nous dirons que l'arbrisseau ne se trouve pas

dans la nomenclature des Rosiers indigenes de ces contrees

que nous a donnee M. Nuttall, en 1818.

Selon M. Bosc, cet arbrisseau, en raison de sa vigueur, peut

avantageusement servir a recevoir la greffe, et a remplacer les

eglantiers qui commencent a devenir rares.
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ROSA RURIGINOSA VAILLANTIANA.

R. germinibus ovatis pedunculisque hispidis ; foliolis ovahbus

supra subglabris , nitidis, subtus margineque glandidoso -pilosis

;

Jloribus albis. (N.)

R. Sjlvestris folio subtus villoso , flore albo. Vaill. Bot. Par.

Ed. alt. in 12, p. ioc).

L'EGLANTINE DE VAILLANT,

DESCRIPTION.

Celte jolie variete du Rosier rouille s'eleve en buisson a la

hauteur de deux pieds et demi , ou environ. Ses branches sont

armees d'aiguillons epars , et presque droits. Les feuilles se

coinposent de cinq ou de sept folioles assez petites , vertes
,

presque glabres, a peu pres luisantes en-dessus, plus pales et

munies en-dessous , comme sur la bordure , de poils entremeles

de glandes roussatres et odorantes : elles sont supportees par

mi petiole velu , muni de quelques petits aiguillons jaunatres

,

ayant a sa base des stipules bifides et denticulees. Les fleurs

naissent a l'extremite des ramuscules qui croissent le long des

branches principales; le pedoncule qui les porte, ainsi que le

tube ovoide du calice , sont garnis de poils spinuliformes et

glanduleux. Les divisions du limbe , trois pinnatifides et deirx

simples , sont couvertes de glandes sessiles a Texterieur , et mu-

nies interieurement d'un duvet blanchatre. Corolle de cinq pe-

tales echancres en coeur au sommet, d'un blanc tres-legerement

lave de rose pale au moment de 1'epanouissement , se conver-
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tissant, apres quelques heures, en un blanc-mat, tres-pur,

qui se conserve jusqu'a la chute des petales. Cest en cela que

cette variete se distingue principalement des autres du groupe

des Rubiginosas , lesquelles offrent des petales dun rouge plus

ou moins fonce lequel persiste jusqu'a la fin. Fruit petit,

ovoide, et rouge a la maturite.

OBSERVATIONS.

Nous avons donne a ce Rosier le nom du celebre botaniste

Vaillant (Sebastien), de l'Academie des Sciences, et professeur

de botanique au jardin Royal des Plantes, lequel l'a trouve aux

environs de Paris et compris dans sa Flore publiee au com-

mencement du dix-huitieme siecle. Cette variete semblait perdue

puisque aucun auteur ne l'avait citee depuis Vaillant; mais

nous Favons retrouvee, en herborisant dans les bois de Meu-

don, avec la societe Linneenne , sur les hauteurs qui ayoisinent

Fleury, a droite du chemin qui conduit de ce hameau a Cla-

mart, avant Trttoile
(l)

.

Cest une beaute sauvage qu'il faut abandonner aux bois et

aux rochers. Elle ferait peu d'effet dans nos jardins; mais elle

convient aux collections botaniques.

(i) Cest en suivant ce meme chemin, apres avoir traverse l'Etoile, que les amateurs de

champignons trouveront, a gauche, sur la bordure du bois, aux environs du poteau de

Clamart, YOronge franche ou XOronge jaune d'oeuf, espece excellente, figuree, pi. i34,

dans le traite de Padlet. Nous l'avons ramassee, il y a quelques annees, en grande quan-

tite, d'apres Tihclication consignee dans la Flore de Vaillant. Aujourd'hui, ce champignon

est moins commun depuis la derniere coupe du bois ; mais on en trouve toujours quel-

ques-uns au mois de septembre. Thuillier, auteur de la Flore de Paris fmort le 24 nqvem-

bre 1822), l'a encore ramasse dans les bois de Verrieres.
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LES ROSES. 97

ROSA MUSCOSA ANEMONE-FLORA.

R. germinibus , caule, pedunculis pedicellisque spinulis inequa-

libus , reeds, confertissimis horridis ; laciniis calycinis glanduloso-

viscidis ; floribus erectis; petalis amoene involutis. ( N.) Ex semine

R. muscosce subsimphcis , in hort. Lemeunier.

LA MOUSSEUSE DE LA FLECHE.

DESCRIPTION.

Ce Rosier a ete obtenu de semence, par M. Lemeunier

qui nous l'a communique, en exprimant le vceu de le voir publier

sous le nom de la ville qiul habite, a laquelle il a cru pou-

voir dedier cette nouveaute. Nous nous empressons de satisfaire

a ses desirs, persuades que nous sommes du bon accueil que

recevra sa dedicace (I)
.

Notre arbrisseau forme un buisson de la hauteur de dix-huit

a vingt pouces , et parait susceptible de selever encore davan-

tage. Ses jeunes rameaux, dabord dun rouge brun, se conver-

tissent en une couleur grisatre en murissant. lis sont armes

dun grand nombre daiguillons inegaux, droits, tres-rappro-

ches, qui s'etendent jusque sur le pedoncule commun et les

(i) Le sol Angevin est tres- favorable a la culture du Rosier; aussi trouve-t-on a Angers, a

La Fleche, au Mans, et dans les departements de la Sarthe, et Maine-et-Loire , une mul-

titude de jardins dans lesquels on cultive cet arbrisseau avec un grand succes. Deja beau-

coup de varietes curieuses ont ete signalees dans les semis , et le zele des cultivateurs et des

amateurs en fait esperer encore beaucoup d'autres. Les collections les plus renommees sont

cedes de MM. Lemeunier, Gocpil fils , receveur- general du departement ; Narcisse

Desportes, botaniste distingue; Bizard, conseiller a la Cour royale; le general Delaage;

Drouet, Dagonsead, Potlpre, Foulard, etc.
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pedicelles. Les feuilles se composent de cinq ou de sept folioles

d'un vert-obscur, assez petites, allongees, pointues au somraet,

arrondies a la base, glabres en-dessus, couvertes en-dessous,

comme sur la bordure , de glandes tres-rapprochees et sou-

vent ramifiees. Les jeunes folioles se presentent avec Line

teinte rousseatre prononcee et tres-remarquable; mais elles finis-

sent par prendre, en grandissant, la teinte verte generale. Les

fleurs sont toujours droites
,
jamais penchees comme dans les

mousseuses ordinaires
,
quelquefois solitaires, mais le plus sou-

vent plusieurs ensemble a fextremite des rameaux. La corolle

se compose de quatre a cinq rangs de petales convergents vers

le centre, comme dans la Rose cent- feuilles anemone, d'une

teinte generale rose-fonce, quelques-uns cependant panaches de

taches dun rose plus tendre, quelquefois blanchatres. Les

tubes du calice, les pedoncules et les pedicelles sont armes de

poils spinuliformes , longs , et qui resistent au toucher. Les eta-

mines sont tres-longues : nous navons pas vu le fruit.

OBSERVATIONS.

Cet elegant arbrisseau est tres-remarquable dans les divers

degres de sa vegetation. Sommites, tiges, aiguillons , supports,

diametre des fleurs, leur couleur, rien n'est semblable aux

Rosiers mousseux ordinaires; aussi distinguera-t-on toujours au

premier coup-d'oeil le Rosier mousseux de La Fleche. II nous

a semble quon devait le cultiver a Fombre, car les fleurs se

sont fletries promptement sur le pied que M. Lemeunier a en-

voye a l'auteur du texte de cet ouvrage , il y a plus de deux

ans, et qui se trouve expose a un tres-grand soleil.
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souvent , avec fles Roses mousseuses. Cette singularity a fixe l'attention de M. J. Cl. Boze-

ria.n, si renomme par ses belles reliures, maintenant fixe a sa terre du Haut-Fontenay,

pres Vendome, oil il s'occupe, en grand, de la culture de cet arbrisseau et de sa multipli-

cation, particulierement par la semence. .

M. JBoz£RiAPf a cm trouver de l'identite entre les poils ramifies qui enveloppent les

tubes des Rosiers mousseux, et ces excroissances qui entourent 1'eponge on galle du Rosier,

que les botanistes nomment bedeguard . Partant de cette idee, apres avoir observe les fleurs

de ses Rosiers, et suivi le developpement de leur vegetation, il a ete amene a penser qu'on

pouvait attribuer aux larves de VIchneumon a longue queue (i) le phenomene des Rosiers

mousseux. Voici ce que dit ce laborieux jardiniste dans un memoire manuscrit qu'il nous a

communique, et qu'il se propose d'envoyer a la societe d'Agriculture de Paris.

« L'insecte attire par l'odeur du pollen, au moment de la fecondation des fleurs, introduit

« son long aiguillon dans chaque pistil, penetre jusqu'a l'ovaire, y depose un ceuf qui ne

« tarde pas a eclore. Les larves qui en resultent s'em parent des matieres nutritives contenues

« dans l'ovaire, et transforment tout l'appareil de la fleur en un veritable bedeguard recouvert

« d'une vegetation visqueuse qui a toute l'apparence d'une mousse fine, palmee, ramifiee,

« semblable a celle qu'on remarque sur nos Roses mousseuses... »

L'auteur du memoire a ouvert et examine avec attention un grand nombre de ces bede-

guards, soit sees, soit dans leur etat de vegetation; il a trouve plusieurs graines qui, bien

qu'elles aient ete exterieurement enduites des matieres visqueuses dont la larve semble elle-

meme formee, n'avaient cependant pas ete percees a l'interieur par l'aiguillon de l'insecte,

au moment de son invasion... d'ou il a conclu que ces graines, ayant conserve leur faculte

germinative, ont du, et doivent, attendu la viscosite qui les recouvre , donner naissance a

des Roses mousseuses.

On voit que, jusqu'a present, tout ceci n'est que conjecture: il faudrait que les resul-

tats de la semence vinssent confirmer l'opinion de M. Bozerian, en nous donnant en effet

des Roses mousseuses. C'est ce dont il s'occupe : deja depuis trois ans , il a seme un bon

nombre de graines echappees a l'aiguillon de 1'Ichneumon et provenant des debris de ses

bedeguards: toutes sont levees; mais on n'a pas encore vu de fleurs. 11 faut esperer que le

printemps de 1824 eclaircira ce nouveau fait de physique vegetale.

(1) Ichneumon manifestator , De Tourcroy , Entom. Par, 3y4- 5. C'est un insecte de l'ordre des hymenoptcres.

« Les-femelles ont un aiguillon quelquefois plus long que le corps, place entre deux etuis minces eomme lui; ce qui

« leur donne l'air d'avoir une queue composee de trois poils ; elles s'en servent pour pereer le corps des chenilles

a et autres lan'es d'insectes , et pour y placer leurs oeufs. Les larves qui en eclosent devorent les parties interieures

« de celle dans laquelle elles se trouvent, et la font perir souvent avant qu'elle de-vienne nvmphe, mais toujours

« avant qu'elle passe a l'etat parfait. Alors elles en sortent pour filer leur coque, et se metamorphoser ello's-memes.

»

Cuvier, Tab. Elem. p.5o5.

Les naturalistes ne sont pas d'accord sur l'insecte qui produit le bedeguard; la nature de cette excroissance spon-

gieuse n'est pas meme bien connue. Les curieux pourront, au reste, consulter les ouvrages suivants : i° Rammelet,

Traite des excroissances du Rosier, en allemand; 2
e Camerarius, Spongia rosrp sylvestris quid? et quelques autres

ecrits speciaux, qu'on trouvera enonces dans notre Bibliotheca Botanica Rosaium comprise dans cet ouvrage, vol. i.

page. 225.
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ROSA INDICA FRAGRANS,
{/lore simplici.^)

Voir, dans cet ouvrage, Rosa Indica fragrans, vol. i, p. et

fig. 61.

LE ROSIER A ODEUR DE THE,
( a Jleurs simples.

)

DESCRIPTION.

Petit arbrisseau dont les tiges sont armees d'aiguillons epars

,

droits, dilates a leur base. Les feuilles se eomposent de trois,

ou de cinq folioles ellipsoides, pointues a la base et an sommet,

glabres, luisantes en-dessns, crenelees en leur bordure. Elles sont

portees par un petiole legerement velu
,
garni de quelques petits

aiguillons tres-flns que, le plus souvent, on sent plutot au tou-

cher quon ne peut les apercevoir a 1'ceil nu : a sa base sont

deux stipules etroites, bifides, denticulees sur leur bord. Les

fleurs sont disposees par trois ou quatre a Textremite des

rameaux qui sortent des branches principales. Le pedoncule

et les pedicelles qui les supportent sont glabres; chaque pedi-

celle est muni de bractees tres - etroites , allongees et pointues

au sommet. Les tubes des calices sont arrondis et glabres.

Les divisions du limbe, trois pinnatifides et deux simples, sont

egalement glabres, pointues, rarement spatulees. Corolle de

cinq petales assez grands , echancres en cceur , dun rose-ten-

dre . et repandant au loin une odeur suave. Etamines Ion-
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gues, renversees sur les styles, comme dans toutes les varie-

tes du R. Indica. Fruit presque globuleux, d'abord rouge, et

noir, ensuite, a sa maturite.

OBSERVATIONS.

Cette Rose provient de la semence des graines du Rosier a

odeur de the, faite, a Auteuil , dans les pepinieres de M. Ter-

naux. Elle est principalement remarquable par son odeur et la

jolie couleur de ses petales. II faut cultiver Tarbrisseau en pot,

et le rentrer dans Torangerie, comme tous les Rosiers delicats.
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ROSA NOISETTIANA PURPUREA.

Voyez vol. 2 de cet ouvrage, p. et fig. 77.

LE ROSIER NOISETTE,
[a fleurs roses^)

DESCRIPTION.

C'est une tres-belle et curieuse variete clu Rosier dont nous

avons donne la figure et la description dans le cours de cette

monographie, sous le nom du Rosier Ph. Noisette. Toutefois,

les deux arbrisseaux presentent quelques legeres differences

;

nous croyons quil suffira de les etablir ici , et que nous pouvons

nous dispenser de repeter une description qui serait a pen pres

semblable a celle que nous avons deja donnee.

En general la Noisette a fleurs roses est plus petite , dans

toutes ses parties
,
que la Ph. Noisette.

Ses jeunes folioles sont dun vert plus obscur que celles de ce

dernier Rosier. Elles sont aussi un peu plus chiffonnees et

moins etalees.

Les lanieres du calice sont appendiculees dans les fleurs des

deux Rosiers ; mais les appendices de celles du R. Ph. Noisette

sont aplaties, comme foliacees; dans la Noisette rose elles sont

setacees.

Avant l'anthese, la Rose de Ph. Noisette est d'une couleur

incarnate, qui se degrade, lors de Vepanouissement , au point

de devenir presque blanche.
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Notre Rosier, au contraire, offre des petales d'une couleur

de rose-vif, qui persiste, et prend meme plus d'intensite a

l'epoque de leur chute. Au reste, comme le R. de Ph. Noi-

sette, notre arbrisseau est susceptible de s'elever a une grande

hauteur; il presente de charmants bouquets charges d\me mul-

titude de fleurs tres-odorantes, qui se succedent depuis le mois

de juin jusques aux gelees.

OBSERVATIONS.

Cest encore dans les pepinieres de M. Ternaux quest nee

cette belle variete. Son jardinier en chef (I)

, dont les amateurs

ont apprecie, depuis long-temps, les connaissances et le gout,

nous a dit Tavoir obtenu, Tan passe (1822), de la semence des

graines du Rosier Noisette commun. II a ainsi signale comme

espece ce bel arbrisseau
,
que nous navions presente que comme

hybride.

Cette circonstance nous a donne loccasion dexaminer de

nouveau toutes les parties du Rosier; et nous avons reconnu

qu'independamment de la grande quantite de fleurs dont il se

couvre, il presente des stipules pectinees, qui le placent dans le

second groupe de notre division des Rosiers. (Voyez ftoridce

,

dans notre Prod, de la Mon. du Rosier, p. 36.) Le Rosier Ph.

Noisette , et sa variete , maintenant acclimates en France
,
puis-

quils ont resiste, en pleine terre, aux rigueurs de Fhiver der-

nier (1822), paraissent destines a faire long -temps Tornement

de nos jardins.

(1) I. Laffay. Il cultive specialement le Rosier dans une pepiniere independante du

jardin de M. Ternaux. Les curieux de Rosiers rares pourront s'en procurer chez lui.

1
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ROSA CANINA BURBONIANA.

R. germinibus ovatis glabris , pedunculis hispidis , bracteis glan-

duloso - ciliatis , caule petiolisque aculeatis. (N.)

Non, R. Gallica Burboniana , Thy. in Red. R. vol. i
, p. et

fig. 74- Idem, Prod. p. 17, var. \.

Non, R. Burbonia Roess. Beschrei. der Ros. 2, p. 28; n° 12;

Non, R. Bourbon, Rose Pivoine, Rose de Jericho, Guerr. Aim.

des R. p. 55.

LE ROSIER DE L'lLE DE BOURBON.

DESCRIPTION.

Arbrisseau rameux, touffu, vigo.ureux, qui seleve a plusieurs

pieds. Ses branches sont arniees d'aiguillons rougeatres , forts

,

recourbes, dilates. Les feuilles se composent de cinq ou de sept

folioles arrondies a la base, pointues au sommet, glabres sur

les deux faces, vertes et luisantes en-dessus, plus pales en-

dessous, siinplement dentees. Elles sont portees par un petiole

velu, garni de quelques petites glandes sessiles et de petits ai-

guillons. A sa base, sont deux stipules decurrentes, pointues au

sommet, denticulees en leur bordure. Les lleurs, dune odeur

douce et agreable, sont disposees plusieurs ensemble a l'extre-

mite des rameaux qui croissent le long des branches principales.

Les pedoncules qui les supportent, charges de petites glandes,

presentent, a leur base, des bractees allongees ciliees et glan-

duleuses. Le tube du calice est ovoide et glabre. Les divisions

du limbe sont pinnatifides a pinnulles presque setacees. Corolle
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de trois a quatre rangs de petales, echancres en coeur au som-

met, dun rose eclatant. Fruit ovoide, un peu arrondi et rouge

a la maturite.

OBSERVATIONS.

Ce Rosier, au rapport de S. A. R. Monseigneur le due dOr-

leans, croit naturellement dans les lieux incultes de File de

Bourbon : des graines apportees il y a quelques annees , Font

reproduit dans ses jardins de Neuilly, oil le peintre de cet

ouvrage a fait son dessin. Son port est tres-beau; labondance

de ses fleurs, quelquefois presque simples, le plus souvent

semi-doubles, leur belle couleur comme leur parrum, le feront

sans doute rechercher pour rornement des jardins paysagistes.
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ROSA POMPONIANA
(Remensis.}

R. germinibus subrotundis, pedunculisquc subhispidis ; laciniis

caljcinis brevissimis , appendiculatis , lineari- setaceis ; floribus ex

rubro purpureis. Thy. in Red. Roses, vol. 2, p. 58. Idem,

Prod .p. 80, var. y.

R. Remensis. Desf. Cat. D. C. Fl. franc. Ed. 3, 3708.

R. Burgundiaca. Roess. Roses, tab. 4- R- Provincialis Pers.

Syn. p. 27.

R. Centifolia Meldensis Du P. Gym. Ros. p. 16, n° 24.

Le petit Saint Francois. Le Pompon de Reims. Le Rosier de

Meaux. Le petit Provins violet. Le Rosier de Champagne. Hortul.

LE ROSIER POMPON,
(yariete a Jleurs pourpres.)

DESCRIPTION.

Rosier tres-commun dans les jardins, et quon a long-temps

confondu avec le Pompon de fiordeaux. M. le professeur De

Candolle en a donne, dans la Flore Francaise, une excellente

description que nous reproduisons ici.

« Sous-arbrisseau assez touffu, et dont la hauteur ne depasse

cc pas six, huit decim. Ses aiguillons sont peu nombreux, pres-

et que droits; ses petioles portent a la fois quelques aiguillons,

« des poils glanduleux, et des poils non glanduleux; ses feuilles

« out cinq folioles ovales , un peu lanceolees, glabres, et dun
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a vert-fonce en-dessus, pales en-dessous, pubescentes sur les

« nervures, bordees de dents en scie, glanduleuses, et munies

« elles-memes de dents glanduleuses. Les fleurs sont petites

,

« solitaires, d'un rouge -pourpre-fonce, ordinairement doubles;

« leur pedicelle est glabre, muni de deux ou trois aiguillons

« avortes, a peine visibles ; le tube du calice est glabre, ovoi'de;

« ses lanieres sont tres-velues en-dedans... II est commun sur

« les montagnes aux environs de Dijon. »

OBSERVATIONS.

Le Pomponia Remensis differe du Pomponia Burgundiaca

,

figure dans cet ouvrage, vol. i, p. 65, non-seulement par la

couleur de ses fleurs, mais encore par ses rameaux droits, plus

rapproches et plus nombreux.

Le Pompon a fleurs pourpres est propre a former de jolies

bordures dans les jardins dornement; il supporte tres-bien le

ciseau, qu'il faut employer immediatement apres la floraison. II

fleurit mal a l'ombre ; il n'exige d'ailleurs aucune culture.

JNous terminerons ici notre travail sur les Roses (ij: depuis long-temps, les amis

des arts ont juge les dessins de eette collection, ainsi que lexecution des gravures;

ils ont daigne les approuver et reconnaitre en eux tout le merite qu'on exige de

ces sortes de compositions.

Quant au texte , l'auteur de cette partie de l'ouvrage n'a rien epargne pour remplir

une tache que l'amitie lui avait confiee, et qu'il s'honore d'avoir essayee. II ose le

(i) Notre ouvrage, ainsi que nous l'avions annonce dans l'avant-propos, ilevait etre termine par une

glossologie du Rosier; mais en considerant que, pour la description des formes exterieures de cet ar-

brisseau , nous n'avons employe que des termes deja connus, et qu'on troiwe, pour la plupart, dans

les ecrits didactiques des Botanistes anciens etmodernes, nous avons cru pouvoir nous dispenser de

donner ce vocabulaire. Nous nous contenterons done de renvoyer aux auteurs qui out traite speciale-

ment ce sujet, tels que: Linne, Hedwig, Link, De Lajiarque, Richard, Ventenat , DeCandolle,

MlRBEL, LoiSELEUR, MeRAT , RlCHARD fils ,.etC.
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dire, toutes ses remarques ont ete etablies sur une etude approfondie du genre,

comme sur l'experience qu'il peut avoir acquise non seulement dans ses voyages a

l'interieur de la France, mais encore par la culture, pendant plus de vingt-cinq ans,

de la plupart des individus qu'il a decrits.

II s'est adresse, pour ne pas s'egarer dans cette route nouvelle, aux Botanistes les

plus distingues, aux amateurs les plus exerces, aux pepinieristes les plus instruits du

royaumeet de l'etranger. Leur confiance, leurs communications amicales et empressees

ont diminue son travail , et donne du charme a une matiere aussi aride. Toutefois

si, malgre ses efforts, des fautes,des erreurs, se sont glissees dans cet ouvrage, il

espere qu'on voudra bien les attribuer a des difficultes qui, pour etre vaincues, de-

mandaient, sans doute, une plume plus exercee que la sienne. Trop heureux, alors,

si quelques parties de son travail , venant a meriter les honneurs d'une critique

eclairee
,
pouvaient donner lieu a des discussions dont le resultat serait de procurer

des connaissances plus etendues sur le Rosier et ses nombreuses varietes, mais surtout

une bonne monographic de cet arbrisseau , attendue depuis si long-temps.
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*

TABLE ALPHABETIQUE

DES NOMS DES ROSES

DECRITES OU CITEES DANS LES TROIS VOLUMES

DE GET OUVRAGE.

R. Acyphylla, II, 3i , 32 , 5i.

Adenophylla , III, 28.

Agathe , 1 , 1 4 ; II
, 76.

— Aima,III,48.

— Aimable rouge , ibid.

— Augustine, ibid.

— Augustine epineuse, ibid.

— Augustine sans Opines , ibid.

— Beaute superbe, ibid.

— Beaute tendre , ibid.

— Belle Hebe, ibid.

— Bien-Aimee, I, 76.

— Bouquet-de-Venus , III
, 48.

— Bouquet
(
job ), ibid.

— Bouquet (tendre), ibid.

— Carnee, I, 7G; III, 48-

— Carnee
(
grande ) , ibid.

— Carnee ( petite ) , ibid.

— Cherie , ibid.

— de Francfort, I, 76; III, 48-

— de Hollande,III, 48.

— de Portugal , ibid.

— de Provence, III, 46, 48-

— de Provence (blanche ), ibid.

— EnfantdeFrance, III, 39,40, 48-

— Ernestine , III , 48-

— Favorite, ibid.

— Feunon rouge, ibid.

— Florine , ibid.

— Henriette, ibid.

R. Agathe Heloise , III, 48. •

— Imperiale , ibid.

— Imperiale a bouquet, ibid.

— Imperiale a plumet, ibid.

— Incomparable, III, 47-

— Iris nova , III
, 48.

— Italienne , ou d'ltalie , ibid.

— Marie-Louise , ibid.

— Maxima, ibid.

— Petite renoncule, III, 35,48.

— Precieuse, I, 76; III, 47 > 48-

— Prolifere,I,76;III,47, 48,77-

— Redum , III , 48.

— Rose-Pierret , ibib.

— Royale, I, 76; III, 45 , 48.

Agrestis , II, 62.

Alba,I, 97 ;II, 47, 48,58,72, 8/,;III, 94.

— Cannabina , 1 , 98.

— Carnea, I, 64 , 98.

— Carnea plena , ibid.

— Celestis, I, 98.

— Corymbosa, ibid.

— Cymbaefolia, ibid.

— Damascena , 1 , 63.

— Digitaria, I, 64.

— Flavescens, I, 98.

— Flore pleno , 1 , 98 , 117.

— Flore simplici, I, 97.

— Foliacea, HI , 17.

— Geminata , I, 98.

— Humilis, 1 , 97.



ii2 TABLE ALPHABETIQUE
R. Alba Incarnata, I, 98; III, 77.— Inermis , 1 , 98.

— Regalis, I, 64, 97, 98.

— Regia aurata , 1 , 98.

— Regiae, ibid.

— Rosea , ibid.

Alpes (des), II, 56.

— a bouteille , ibid.

— a fleurs panachees , ibid.

— a fruits globuleux , ibid.

— a fruits lisses, ibid.

— a fruits pendants , ibid.

— a poil de bouc, ibid.

— a tiges debiles , II , 56 ; III , 1 5, 1 6.

— Commun , II , 56.

— Couronne , ibid.

— Glabre, ibid.

— Herisse, ibid.

— Hispide , ibid.

Alpina, I,57,g5, II; 55, 56; III, 22.

— Coronata, II , 56.

— Debilis,II, 56; III, i5.

— Glabra, II, 56.

— Globosa, II, 55.

— Hispida , II , 56
,

— Hircina, ibid.

— Lasvis, I, 5g, 60; II, 55.

— Pendulina, I, 57; II, 56.

— Turbinata, I, 128; II, 8.

— Vulgaris, II, 56; III, 16.

Altaica, I, 84-

Amour (d'), II, 63.

Andegavensis, II, 9, 10 i4, 5a ; III, 68.

— Glaucescens , II, 52.

— Hispida , II , ibid.

Anemone, II, 1 16.

Animating , III , 64.

Anjou ( d' ) , II, 8.

Arvensis, I, 89, 90; II , 85; III, 32, 72.

— Ribracteata , 1 , 90.

— Flagelliformis , ibid.

— Glabra , ibid.

— Globosa, ibid.

— Ovata, ibid.

— Prostrata , ibid.

— Pubescens , ibid.

Atrovirens, II, 16.

Aurore (belle), II, 4*.

R. Aurore Powniatouska , II
, 41.

Austriaca , III , 35.

Autriche ( a" ) , I, 71 ; III, 20.

B.

fiancks ( de Lady), II, 43.

Rancksiae, ibid.

Ralearica , II , 16.

Relgica, 1, 74, 78, 109.

— Carnea , 1 , 76.

— Pyramidalis , I, 75.

Relladona , III
, 46.

Relle fille , ibid.

Relle sultane , III, 78.

Rengale ( du ) , II , 38.

— a bouquets, II, 38; III
, 43.

— a feuilles ondulees , II , 36.

— a feuilles variables, II , 38.

— a fleurs blanches , II
, 79.

— a fleurs simples (roses ), II , 38.

— a fleurs simples
(
petit) , II, 25.

— a grandes dents , II , 37.

— Animating , II , 38 ; III , 63.

— animee , II , 38.

— a odeur de canelle, II , 37.

— a odeur de the, I , 61.

— a odeur de the simple; III, 101.

— Richonne , II , 37.

— Rlanche , II , 38.

— Cent feuilles, II, 35; III , 69.

— Cerise , II , 38.

— Commun, 1, 5i ; II, 36; III, 70.

— Cramoisi, II , 38.

— d'Automne , III, 91.

— de Cels , II , 38 , 79.

— de Linne , II , 37.

— de miss Lawrance , II , 38.

— Dichotome , ibid.

— Etoile\ III, 4i.

— Fleuri , II, 38.

— Guenille , II , 37.

— OEuillet , III , 69 , 70.

— Panicule , II , 38.

— Pourpre panache , II , 37 , 38.

— Prolifere , II , 38.

— Sanguine, ibid.

— Sans Opines , ibid.

— Semi-double , ibid.



DES NOMS D£S ROSES. i3

R. Bengale (du) Tigree , II, 38.

— unique , ibid.

— violette , ibid.

— violette
(
presque ), II , 119.

Bengalensis , 1 , 49 1 5o. Voyez Iwdica.

Berberifolia , I, 27.

Bicolor, I, 71.

Bifera, I, 64, 107, 108 , 109; III, 84-

— Abundans , I , 109.

— Alba, I, 108 , 121.

— Alba subrosea ,1, no.

— Aurantia , I, 108.

— Candida , ibid.

— Carnea , ibid.

— Coronata , I, 109.

— Felicitas , 1 , 1 1 o.

— Italica, III , 37.

— Macrocarpa , III
, 9.

— Magna , 1 , 109.

— Myropolarum, 1 , 108, III, 60.

— Officinalis , ibid.

— Porlandica, I, no.
— Pumila, III, 85.

— Semperflorens , I, 108.

— Variegata , III , 85.

— Vulgaris , 1 , 107, 108.

Biserrata, II, 34, 5i ; III, 27, 28.

Blanc a cceur vert, I, 98.

:— afeuillesde chanvre,I, 89; II, 47-

— a feuilles en bateau , 1 , 98.

— a fleurs doubles , ibid.

— a fleurs simples , ibid.

— Beaute teudre , ibid.

— Belle Elise , ibid.

— Camelia , ibid.

— cuisse de nympbe, I, 97.

— cuisse de nymphe emue , 1 , 98

;

111,77.

— de neige , II , 8 1

.

— Elisa , 1 , 98.

— en corymbe , ibid.

— foliacee de Fleury, III , 17.

— grosse cuisse de nymphe , 1 , 98.

— nuance de bleu , ibid.

— royal , 1 , 97 , 98.

— sans epines , 1 , 98.

— virginal , ibid.

Blanda, I, g5, 96, 102 , 1 34 ; II, 73.

R. Bordeaux ( de ) , 1 , 77 ; III , 34-

— blanc , III , 34-

— des princes , ibid.

— foliace , ibid.

— Rinston , ibid.

— mousseux , ibid.

— precoce , ibid.

— rose-fonce , ibid.

— Bouquet tout fait, I, 108.

Bourbon, II, io5. Voyez Provins.

Boutons renverses ( a ) , semi -double
;

III
, 7.

— renverses ( a ) simple , ibid.

Boursault , III , 80.

Bouteille , II , 56.

Bracteata, I, 35; II , 82.

Bracteole, I, 35.

Brevistyla, I, 90, 91 , 92.

— Candida , I. i3o.

— Germinibus ovatis, I, 92.

— Lactea , ibid.

Leucochroa , 1 , 91, 92.

— Petalis albis , I, 92.

— Petalis lacteis , ibid.

— Petalis pallido-roseis , ibid.

— Systyla , 1 , 65.

Burbonia, III , io5.

Burgundiaca ,1,65; II
, 48 ; III , 107.

Calendaria variegata , I , no.

Calendorum carnea , ibid.

— Corymbosa , 1 , 108.

Campanulata , I, 127.

Campanula a fleurs blanches , II, g5.

Candolleana , II , 19 , 35
, 45 , 46 , 56.

— Elegans, II
, 46.

— Flavescens , ibid.

— Pendula , ibid.

Canelle , 1 , 81.

Canina , 1 , 26 , 3 1 , 38 ; II , 12, 32,62,

85; 111,68, i3o, i38.

— Alba, II, 5 1.

— Ambigua, II, 34.

— Biserrata , II, 5i.

— Burboniana, III , io5.

— Collina, II, i4-

— Decipiens , ibid.



ii4 TABLE ALPHABETIQUE
R. Canina Fulgens , III , 76.

— Glabra II, 5i.

— Glanclulosa , ibid.

— Glauca , ibid.

— Globosa , ibid.

— Globulosa, II, 52.

— Grandidentata , II
, 9.

— Grandiflora, III, 75.

— Hispida , II , 52.

— Lanceolata, ibid.

— Mollis, II, 14.

— Mycrocarpa , II , \[\ , 5i.

— Myrtifolia , II , 5i.

— Nitens , ibid.

— Obtusifolia , I, 129, i3o.

— Ovoidalis , II , 52.

— Ramosissima , II , 5i.

— Sessilis , II , 52.

— Stipularis , ibid.

— Subrotundifolia , ibid.

— Subvillosa , ibid.

—
- Tomentosa, 1 , 68 ; II

,
4o-

— Umbellata ,11, 52.

— Vulgaris , II, 5i.

Capucine , 1 , 71 ; III , 20.

Cardinalis , 1 , 76.

Carolina , II, 73 , 74-

— Corymbosa, I, 81, 95.

— Corymbosa fragrans, 1 , 45.

Caroline ( de la ), II , 73.

Caroline du Roi , ibid.

Caroliniana , 1 , 8 1

.

Caryophyllata , 1 , 1 14-

Caucasica , II
, 40.

Cels , II , 53.

— a fleurs proliferes , III , 1 3.

Cent ecus ( aux ) , II , io3.

Cent feuilles, I, 2.5, 26, 38, 4' ; II, 35 ;

III, 14.

— a feuilles cloquees , 1 , 37.

— a feuilles de celeri, 1 , 78.

— a feuilles de chene, I, 78 ; II , 66.

— a feuilles de groseillier, 1,78.

— a feuilles de laitue , ibid.

— a feuilles de persil , ibid.

— Anemone , ibid.

— a odeur de punaise , ibid.

— bleu celeste , ibid.

R. Cent feuilles commune , 1 , 66.

— crenelee, I, 78.

— Cumberland , ibid.

— de Bordeaux, I, 77.

— de Hollande , ibid.

— deMeaux, III, 107.

— des peintres, ibid.

— double , 1 , 25
, 77.

— foliacee , I, 78 ; II , 59 ; III , 18.

—' foliacee prolifere , III , 65.

— guenille , ibid.

— Junon , 1 , 78.

— Louise , 1 , 77.

— nain , II , 33.

— oeuillet , 1 , 1 t 3

,

— panachee , I, 77.

—
• petite panachee , ibid.

— sans petales , 1 , 78.

— simple , 1 , 77.

— unique ,1,3.

— Vilmorin, I, 76, 77, 79.

Centifolia, I , s5 , 4o , 64-

— Anemonoides , 1 , 78-

Anglica Rubra , ibid.

— Apetala , ibid.

— Belgica , 1 , 110.

— Bipinnata , 1 , 78 ; II , 1 1

.

— Bullata , 1 , 37 , 78.

— Caryophyllea , I, 78, n3.

— Carnea, I, 77, 79.

— Chremesina , I
, 78.

— Crenata , ibid ; II , 65.

— Flore multiplici, 1 , 77.

— Flore semipleno , ibid.

— Flore simplici , ibid.

— Foliacea , 1 , 78 ; II , 5g.

— Grandidentata, ibid.

— Ingrata , ibid.

— Junonis , ibid.

— Maxima, 1 , 77.

— Meldensis , III , C07.

— Minor , ibid.

Multiplex , 1 , 25
, 4o , 77.

— Muscosa magna , 1 , 4 1 •

— Mutabilis , 1 , 78; III.

— Nana, III , 33.

— Nivea , 1 , 78 , 87 ; III.

Pomponia , I , 65.



DES NOMS DES ROSES. 1

1

R. Centifolia Prolifera, I, 78; III, 65.

— Prolifera foliacea , III , 65.

— Putidula, I, 78.

— Semiplena , I, 77.

— Simplex , ibid.

— Unguiculata , I
; 78 , III.

— Unica , ibid.

— Variegata , I
, 77.

Cerea , 1 , 69.

Champagne ( de ) , III, 107.

Chanvre ( a feuilles de ) ., II , 28.

Chinensis, I, 49> 5o; II, 82. Voyez

Iwdica.

Duplex, 11,8.

Chlorophylla ,1,6.

Cinnamomea , 1 , 60 , 81 , i33

— Blanda , 1 , 1 34-

— Flore pleno , ibid.

— Flore simplici, 1, 7 7 , 1 06, 1 33, 1 34 •

— Fluvialis , 1 , 1 34-

— Foliacea, III , 65.

— Glauca , ibid.

— Globosa , ibid.

— Maialis , I , io5 , i34-

— Nebulosa , ibid.

— Oblonga , ibid.

— Odore Cinnamomi , ibid.

— Rubrifolia , ibid.

Clinophylla , 1 , 43 , 44 > 48.

Collina , 1 , 118, 1 3o , 1 32 , II ; 85 , 86

;

III , 68.

— Decipiens , II , i4-

— Dumetorum , II , 14 , 85.

— Fastigiata ,11, i3 , i4-

— Gigantea , III , 66.

— Glabra , 14.

— Microcarpa , ibid.

— Mollis , ibid.

— Monsoniana , III , 67 , 68.

— Pilosiuscula , II , 14 ; III , 67.

— Subvillosa , II , i4-

— Vera , II , i3.

Comtesse , 1 , 71.

Cotonneux , II, 39, 87.

— a fleurs doubles , II , l\o.

Corymbosa , 1 , 71 , 81 , g5.

Crepu , III , 12.

Crispa , ibid.

R. Cuspide , II , 3i.

Cymbaefolia , I , 98 ; II
, 48.

Cynorrhodon , II , 5 1

.

Cyphiana , 1 , 84.

D.

Damas ( de
) , 1 , 63.

Damascena , 1 , 64 , 108 , iog ; II , 84-

— Alba , 1 , 63.

— Aurora , I , 1 1 o ; II
, 4 1

— Bicolor , I, 1 38.

— Blush-Belgick ,1, 1 10.

— Calendarum Carnea , ibid.

— Celsiana, I, 109; II, 53; III, \l\.

— Celsiana prolifera , III , i3.

— Coccinea , 1 , 109, 110.

— Corymbosa, I, 110.

— Felicitas , I, no, i38.

— Italica; I, 110,111,37.

— Perpetua , I , 64-

— Portlandica , ibid.

— Subalba , 1 , 63.

— Subalba simplex , 1 , 109.

Variegata , 1 , 88 , 1 10 , 137.

De tous mois , 1 , 1 08.,

Des champs, a long style, III, 3i.

— a tige erigee , ibid.

Diversifolia , Voyez Ijtdica.

Dubia , II
,
4o , 89.

Duchesse d'Orleans , III , 29 , 3o.

Dumalis, II, 52.

Dumetorum , I , i3o ; II , 85.

— Litigiosa , II , 86.

Dupont. Voyez Gallica.

E.

Eglanteria,I,69,7i,93,94;ll,75;III,20.

— Bicolor ,1,71.

-^ Flore pleno , 1 , 94.

— Lutea , 1 , 69 , 1 32 ; III , 20.

— Luteola , III , 19 , 20.

Major, 1 , 94.

Punicea,I,7i ; III, 20
, 74.

— Subrubra, HI
, 73.

— Tulipa , III , 20.

Eglantier ,1,70,71.
— a petites fleurs , 1 , 70.

— Capucine , ibid.
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R. Eglantier Cerise , III , 73.

— double , 1 , 70.

— jaune , I , 69 , 72 ; III , 20.

— Ponceau , 1 , 71 ; III , 20.

— Sauvage, I
, g4-

— Serin , III , 19 , 20.

Eglantine de Clemence-Isaure, I, 8, g4-

— de la reine Elisabeth , II , 5.

— de Vaillant,III,95.

— des bois , II , 23.

— Mousseuse ,1 , 94.

Epine-vinette ( a feuilles d' ), 1 , 27.

epineux ( tres ), I, 84-

Eveque , II , 29.

Evrathina, II
, 72.

Evrathiana , 111 , g3.

Farinosa , II , 4° '> HI , 60.

Fenestralis , III, 72.

Fenestrata, ibid.

Feuilles de pimprenelle, I, 84; II, 82;

III, 12.

— de ronce ( a ) , III
, 71.

— douces ( a ) , III , 28.

— glanduleuses ( a ) , III , 28.

— molles , II , 89.

—

-

penchees , 1 , 43-

— toujours vertes , II , 60.

Ferox, I, 47-

Florida , II , 70.

Fluvialis , I , i34-

Formosa , 1 , 74.

Foecundissima, I , [34-

Fcetida, 1 , 69 , i3i, i32, III, 20,

France ( de ). Voyez Provins.

Francofurtana , I , 127.

Francofurtensis , ibid.

Fraxinifolia , 1 , 1 28 ; II , 7.

G.

Gallica, 1 , 65, 74, 78 ; II, 58, 64 ; III, 84.

— Agatha , 1 , 76.

— Agatha Delpliiniana , III , 3g.

— Agatha incarnata , III
, 77.

— Agatha parvula violacea , III , 35.

— Agatha prolifera , III
, 47-

— Agatha regalis , III , 45-

R. Gallica Aquila nigra, I, 75.

— Argentea , ibid.

— Atro-purpurea velutita , 1 , 76.

— Aurelianensis , III , 29.

— Borbonia , 1 , 74 ; III , io5.

— Cerasi coloris , 1 , 75.

— Coerulea , 1 , 76 ; II
, 91.

— Debilis , 1 , 75.

— Episcopalis, I, 76.

— Ex cameo et rubro striata , ibid.

— Flore giganteo , III , 53.

— Flore marmoreo , 1 , 76.

— Granatiformis , I
, 74.

— Gueriniana , HI , 89.

— Latifolia , III, 5.

— Maheca , 1 , 75 , 76 ; III , 5o.

— Maheca multiplex , 1 , 76.

— Maheca simplex , III , 78.

— Maheca subsimplex , 1 , 75.

— Marbled , III
, 49.

— Marmorea , ibid.

— Mater familias ,1,75.

— Maxima , ibid.

— Mirabilis , ibid.

— Multiflora , ibid.

— Nitida , 1 , 74.

— Officinalis , I
, 73 , 74.

— Papaverina , I, 74.

— Papaverina major, 1,7a.

— Plena subnigra , ibid.

— Polyanthos , ibid.

— Poma granati , 1 , 74.

— Pontiana ,1, 75.

— Portlandica, I , 110.

— Pumila , I, 76 ; II , 64.

— Purpurea, flore simplici , 1 , 75.

— Purpurea nigricans , 1 , 76.

— Purpurea velutina, I, 76.

— Purpurea velutina parva, II, 17.

— Purpurea violacea magna , 1 , 76 ;

II, 29.

— Purpurea ranunculiformis, I, 75.

— Purpurea ranunculus, 1 , 70.

— Regalis, I, 74; II, 19.

— Rosea flore simplici , III , 57.

— Rubro-striata , 1 , 76.

— Semi-plena , 1 , 74.

— Simplex , ibid.
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R. Gallica stapelise flora, III, 55.

— superbissima , I , •jS.

— terminalis , ibid.

— variegata, 1 , 76.

— versicolor , 1 , 76 , i35 , i38.

Geminata , I
, 98 ; II, 83 , 84.

Gemella , II
, 73 , 74.

Glauca , 1 , 3 1 , 1 34-

Glaucophylla , I , 29.

Grimpant ,11, i5.

— a fruits ovoides , II , 16.

— a grandes feuilles, II , 16 , 4g-

— a petites feuilles , II , 16.

— Phalloide , II , 5o.

Groseillier ( a feuilles de
) , II , 12.

Guerin , III , 89.

H.

Haies (des ) , II , 62.

— a feuilles de myrte , ibid.

— a fleurs blanches , ibid.

— a fleurs semi-doubles, II , 107.

— a fleurs roses , II , 6 r

.

a fruit d'olivier , II , 62.

— a grandes fleurs , ibid.

— a petites fleurs , ibid.

— equivoque , ibid.

Hispida , I , -84, io4-

— argentea , III ,81.

Hollande ( de ). Vojez Cent feuilles.

Holosericea ,1,75, 76.

— regalis , I
, 76,

Hortensia , I
, 74. -

Hudsoniana , I, g5.

— corymbosa , II, 117.

— salicifolia , II , no.

scandens , II, 109, 110.

Humilis , II
, 71.

I.

He de Bourbon ( de 1'
) , III , io5.

Indes ( des ). Vojez Bengale.

Indica , 1 , 4g ; II » 28 , 37 ; III , 22.

— acuminata , I, 53 ; II , 38.

— autumnalis, III
, 91.

"_— caryophyllea , III, 69.

— cerasi coloris, II, 38.

— chremesina , ibid.

R. Indica cruenta, I, 1 23; II, 38.

— dichotoma, II, 38; III, 63.

— fragrans, I, 61 ; II , 38 ; III, 64.

— fragrans, flore simplici, III, 101.

— Lawrantiana, II, 38.

— Linneana, 1 , 49 ; II , 37.

— longifolia, II, 38.

— multipetala, II, 35, 38; III, 91.

— odorata, I, 61.

— paniculata , II , 38.

— pannosa,I, 116, ia3; 11,37, 38.

— pumila, I, 54, u5; II, 2 5, 26,

38.

— pumila, flore multiplici, II, 38.

— pumila, flore simplici, ibid.

— rosea, II, 38.

— sertulata, ibid.; Ill, 43, 44.

— stelligera, III, t\\.

— subalba, I, 79; II, 38; III, 44.

— subinermis, II, 38.

— vulgaris, I, 5i, 62; II, 35, 38.

Inermis, II , 8.

Involuta, I, 84, 86.

Jaune de soufre , I , 29.

Jericho (de), III, io5.

Junon. Vojez Cent feuilles.

K.

Ramschatcha, I, 47-

Ramschaticha , ibid.

Rinston (de) , 1 , 77.

Lagenaria , 1 , 57 ; II, 56.

Lagenaria pendula , II , 56.

Laure (belle) , 1 , 84.

Lawrance (miss), I, 84 ; II , 26.

Lheritieranea , III, 21.

Le Lieur, IK
, 9, 10.

Leschenault, III, 87.

Leucantha, I, 129, i3o; II, i4-

Leucochroa , 1 , 90 , 92.

Leucochroa angusta , 1 , 92.

Laevigata, II, 73.

Longifolia, 1 , 49 1 5o; II, 27, 28.

Louise , 1 , 77.
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R. Lucida, I, 45; II, 7, 73.

Luisant, 1 , 45, 46-

Lutea, I, 69, 71.

— simplex, III, 20.

Lyonii, II, 73.

M.

Macartnea, I, 35; II, 81.

Maheca. Vojez Gallica et Provins.

Mai (de), I, 81.

Maialis, I, 81 , i34-

Malmedy (de), II, 33, 34-

Malmundariensis, II, 33, 34; III, 28.

Marbre, III, 49.

Mariaeburgensis , I, 83.

Marienbourg ( de ) , ibid.

Marmorea, III, 4g-

Meaux (de), III, 107.

Meldensis , II , 58.

Menstrua, I, 108.

Mignonne charmante , II , 58 ; III , 84.

Mille epines , III , r 1

.

Mollissima, I, 68; II, 4°, 89.

Monson ( de lady), III, 67.

Montagnes (des), III, 27.

— a folioles bidentees, II,

34; HI, 27.

— a gros fruit, II, 34-

Montana, I, 90, i3o; II, i4, 34; III,

28, 68.

Montesumse , 1 , 53 , 55.

Moschata, I, 33, 90,99, 100; II, 70.

— flore pleno , ibid.

simplex , ibid.

Mousseux , 1 , 4°-

a fleurs blanches, ibid.

a fleurs doubles, I, [\\, l\o..

— de La Fleche, III, 97.

— panache , I , l\o.

simple, I, 3g, 4°-

Multiflora, I, 3i ; II, 69, 70.

carnea , II , 67 , 70.

— flore simplici, II, 70.

platyphylla, II , 69 , 70.

— rosea , II , 69.

Thunbergiana , II, 70.

Multiflore , a bouquets , II
, 70.

a grandes feuilles , II , 69.

R. Multiflore blanche , II
, 70.

carnee , ibid.

— a fleurs simples, II, 70.

Mundi , 1 , 76.

Muscade, II, 78.

— noire , III
, 94.

—
- rouge, II, 72.

Muscosa, I, 3g, 4i-

— anemone flora, III, 98.

— alba, I, 87, 88.

— magna, I, l\i.

— multiplex, I, 4« , 88.

— provincialis, ibid.

— simplex, I, 39, 88.

— variegata, 1,4°, 88.

Mutabilis, I, 75.

Myriacantha , 1 , 86 , 102; III, 11.

— magna, III, 12.

Myrtifolia, III, 5i.

N.

Nemorosa, II, 24.

Nitida, II, 7 3.

Nivea, II, 81 , 82.

Noisette (Philippe), II, 77; III, io3,

104.

— a fleurs roses, III, io3.

Noisettiana, II, 77.

— purpurea, III, io3.

o.

Oblusifolia, I, 129, i3o.

Oleicarpa, II, 62.

Omnium calendarum , 1 , 109.

Optostemma, 1, 33, 100.

Orbessanea , II , 8 , 21.

Pale de la Chine, I, 5a.

Papaverina, 1 , 74.

major, I, 75.

— minor , ibid.

Parviflora, 1,65, 102; II, 73, 74; III, 11.

Pendulina, I, 57.

Pensylvanica , I, 81 ; II, 73.

Pintade , III , 5o.

Persicifolia , II , 28.

Petites fleurs (a) , II
, 73.
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R. Petite violette , III , 36.

Phalloidea , II , 5o.

Pimpinellifolia , I, 84, 102; III, 11, 82.

— altaica , 1 , 84-

— flore multiplici, ibid.

— flore rubro multiplici , I
,

119.

variegata , 1 , 84.

inermis , 1 , 84 ; III, 23.

involuta , 1 , 84.

Mariaeburgensis , 1 , 83 , 84.

— multiplex, I, 84-

— pumila, I, 84, 85.

— ramis inermibus, III, a3.

— variegata , 1 , 84-

Pimprenelle (a feuilles de), I, 84; II, 82;

111 , 12.

— belle Laure , II, io4-

— blanche, fleurs doubles, I, 84-

— jaune, 1 , 83.

Marienbourg (de) , 1 , 83 , 84.

— (petite), I, 85.

— rose, a fleurs doubles, I, 84.

— sans epines , III, 23.

Pivoine, III, io5.

Platyphylla, II, 14.

Pomifera, II , 4o.

— flore simplici , ibid.

— petalis crenatis , ibid.

Pompon , II , 58.

— a fleurs doubles , ibid.

— a fleurs presque simples, II, 57.

— a fleurs pourpres, III, 107.

— a fleurs simples, II, 58.

— a grandes fleurs , III , 33.

blanc, I, 66; II, 58.

— commun , ibid.

— de Bourgogne, ibid.

— de Dijon , ibid.

— de Meaux , ibid.

— de Rheims, II , 58; III, 107.

des Alpes, II, 58.

— (gros) de Bourgogne, I, 77;

II , 58.

— jaune , II, 8.

— mignon , II , 58.

— mousseux , 111
, 99.

— mousseux blanc , III
, 99.

R. Pompon panache, I ,.66; II, 58.

— presque simple, 1 , 66.

— pygmee , II , 58.

— rouge, II, 58.

— rose , 1 , 65.

Pomponia, I, 65; II, 57, 58.

— alba , 1 , 66.

— bicolor, II, 58.

— Burgundiaca , II , 58; III, 108.

— foliacea , II , 58.

— Remensis , ibid.

— subsimplex , 1 , 66.

— variegata, ibid.; II, 58.

Pomponiana , III, 84, 99. Voyez Pom-

ponia.

muscosa , III
, 99.

Portlandica , 1 , 64.

Proenestina , 1 , 76.

Prostrata , 1 , 90.

Provincialis , I, 4o, 65, 66, 74; III, 107.

Voy. Gallica et Provins.

alba, I, 74, 75, 78.

— blanda , I, 74.

— capitata, I, 75.

duplex , I, 74 , 75.

hybrida , 1 , 74.

— incarnata , HI , 46.

— multiplex, I, 74, 75.

— nana , 1 , 76.

— prolifera , 1 , 75.

regalis , 1
, 74.

— simplex, ibid.

Provins (de), admirable , I, 75.

a feuilles bleuatres, II
, 91.

— a feuilles de pecher, II , 27.

— a fleurs de stapelie , III , 55.

— a fleurs gigantesques, III, 53.

— a fleurs marbrees , III , 5g.

— a fleurs roses, simples, III, 57.

— a grandes feuilles, III, 5.

— aigle brun , I, 75.

— aimable rouge , ibid.

— Andre Du Pont, I, 75; II, 121.

— a pomme de grenade, II, io5.

— argente, 1 , 75.

— basilic, 1 , 76.

— belle Flore , ibid.

— belle veloutee pourpre , ibid.
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R. Provins, belle violette , II, 3o.

— bien-aimee, I, 76.

— blanc , a fleurs doubles , II , 99.

— bleu , 1 , 76.

— Bourbon , I , 74.

— cardinal , 1 , 76.

— carmiu brillant, 1 , 75.

— cerise , 1 , 75.

— cbou , II , 20.

— cramoisi, I
, 75.

— d'amour, I
, 76.

— debile , I
, 75.

— de la reine , II , 19 , 3o.

— eveque, I, 76; II, 29.

— grandeur royale , 1 , 74 ; II , 20.

— grand monarque , 1 , 75 ; II , 20.

— gros pavot , 1 , 74.

— intelligible, II, 20.

— lustre d'eglise, I, 75.

— Maheck , ibid.

— Maheck double, ibid.

— Maheck presque simple , ibid.

— Maheck simple, ibid.

— manteau d'eveque , II , 3o.

— manteau pourpre, I, 75 ; II, 3o.

— marbre , 1 , 76.

— marron , II ; 3o.

— mere Gigogne,I, 75.

— mignonne cendree, I, 76.

— multiflore, 1,75.

— nain , 1 , 76.

— negresse , ibid.

— negrette, II, 3o.

— nigritienne, I, 76.

— noire , 1 , 76.

— noire de Hollande, II , 3o.

— noire couronnee, I, 76.

— Noisette (de Louis) , 1 , 74.

— oeuillet, I, 76, 78.

— panache , 1 , 76.

— petit, ibid.

— petit serment, ibid.

— perle de Veisseuslein, ibid.

— pintade, ibid.

— pivoine , 1 , 74.

— Pluton , 1 , 76.

— pomme de grenade ,1,74.
— pourpre , ibid.

R. Provins, pourpre, a fleurs simples, I, 76.

— pourpre, ardois^e , ibid.

— pourpre charmant , 1 , 76.

— pourpre de sang, ibid.

— pourpre noir.

— pourpre presque noir.

— pr^cieuse , ibid.

— prolifere, 1 , 75.

— pucelle , I, 76.

— renoncule, I, 75, 76.

— Rosemonde , 1 , 76.

— rouge favorite , ibid.

— rouge formidable, I, 75.

— royale , 1 , 74 ; II , 19.

— sans epines , II, 3o.

— Saint Francois, I, 75.

— sans petales , 1 , 78.

— semi-double , 1 , 74.

— serail (du) , I, 75.

— simple , 1 , 74-

— sultane, I, 75.

— superbe , en brun , 1 , 76.

— superbe renommee , ibid.

— terminate, 1 , 75.

— tres-sombre, I, 76.

— velours noir , ibid.

— violette , II , 3o.

— violette (grande) , ibid.

— violette (petite) , III, 107.

— violette prolifere, I, 76.

Pumila, I, 74, 76; II, 63, 64, 84; III, 35.

— hispida , II , 64-

— spinosissima , I, 84, 85.

Pyrenaica, II, 55.

Q-

R. Quatre Saisons (des), I, 107.

a feuilles panachees, III,

85, 86.

— a fleurs blanches, I, 108.

— bouquet tout fait, ibid.

— continue, I , no.

couleur de chair, ibid.

de Putaux , 1 , 1 08.

de tous mois , ibid.

des parfumeurs, ibid.

— d'ltalie, I, 1 10 ; III , 37.

Le Lieur, III, 9.
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R. Quatre Saisons (le petit) , III , 5g.

— Semonville , I, no.

R.

Rapa , II
, 7.

— flore pleno , II , 8.

— flore semi-pleno, ibid.

Reclinata, flore siraplici , III
, 79.

— flore submultiplici, ibid.

Redutea, I, 101.

— glauca, I, 101 , 102.

— parviflora , 1 , 102.

— Rubescens, I, 102, io3.

Remensis , III, 107.

Repens , 1 , 90.

Rheims (de), II, 58.

Rosenberg ( de ) , II , 8 , 1 1 3.

Rosenbergina , II , 8.

Rougeatres (a feuilles), I, 3 1.

Rouille. Fojez Eglantier , Eglantine ,

Rubiginosa.

— a fleurs d'anemone, III, 2 5.

a fleurs serai-doubles , II, 75.

— flore multiplici.

Rubifolia, II, 73; III, 71, 72.

Rubiginosa, 1 , 72 , g3 ; II, 24, 73, 74,

76, 88.

— anemone flora, III, 25.

Canadensis , II
, 76.

— cretica , I
, g3 , 1 25.

— dubia, 1 , 94.

— eglanteria , I
, g3, g4-

— fallax , 1 , 94.

— flore multiplici, 1 , 94.

— flore semi-pleno, II, 75.

— glabra , I, 94.

— birta , I
, g3.

inermis , 1 , 94.

—

Isaureae , ibid.

— major, ibid.

— Marmorea, ibid.

muscosa , ibid.

— microcarpa, ibid.

— nemoralis, II, 23, 24.

— nemorosa, II, 23.

— olivina, I, g3.

—
(
pseudo) , III, 8.

— rotundifolia , I, 94.

R. Rubiginosa semiplena, ibid.

— sphaerocarpa , I
, g3.

— tenuiglandulosa, I, g4-

— triflora , I
, g3 , g4 ; III , 26.

— Vaillantiana , III, 95.

Vera, I, 94,

,
— vulgaris , 1 , 93 ; III , 26.

— Zabeth, 1 , 94 ; II, 5, 6.

Rubrifolia, I, 3r, 102, i34.

Rubrispina, I, 104.

Sabina, I, 94.

Saint- Francois, grands et petits. Voyez

Provins.

salicifolia , I
, g5.

sanguinea , 1 , 76.

sanguineo- purpurea, I, 75.

sanguisorbsefolia , I, 128; II, 8.

sans epines , II
, g3.

scotica, I, 85.

semperflorens , I, 49 1 5i , 108, 109;

II, 27 , 35.

— duplex , Rosea , II , 35.

— minima , 1 , 53.

sempervirens , 1 , 90 , 1 00 ; II , 1 5 , 16,

44, 5a; 111,87.

— atrovirens , II, j6.

— globosa , ibid.

— latifolia , ibid.

— Lescbenaultiana, III, 87.

— microphylla , II , 16.

— ovoidea, ibid.

— rosea, ibid.

serpens , 1 , 90.

setigera , ibid.

simplicifolia , I, 27.

sinica, II, 82.

saepium , I, g4; II , 6, i4, 34 , 5i , 52,

61
, 73; III , 27, 28, 52.

— alba, II, 62.

— ambigua , ibid.

— latifolia , ibid.

— microcarpa, II, 34, 5i.

— myrtifolia , II, 62; III, 5i.

Spinosissima , 1 , 28 , 84 ; III
,. 1

1 , 1 2.

— bicolor, 1 , 84-

— carnea, ibid.
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R. Spinosissima cyphyana , 1 , 84-

— ex albo et cameo variegata

,

ibid.

— Marmorea, ibid.

— nana , ibid

.

— nana, multiplex, ibid.

— nova variegata , ibid.

— rubra, I, 119.

— rubra multiplex , I, 84-

— rubra sulphurea, ibid.

spinulifolia , III , 8.

— Dematratiana , III, 7.

— Foxiana , III , 8.

stipularis , II , 52.

stylosa , I
, 90 ; III , 3i , 3a.

subrotundifolia crenata , II , 65.

sulphurea, I, 29, 70, 128 ; II , 8.

— pumila, II, 8.

sylvestris , 1 , 90 ; II, 16.

— pomifera , II
, 4°-

— pumila rubens, III, 35.

— rubella , ibid.

systilla , 1 , 92 ; III , 68.

Tomentosa, I, 68 , i32 ; II, 3g, 4°> 88.

— flore multiplici, II, 4°» 87.

trachyphylla , III , 28.

trifoliata , II, 81 , 82.

tulipe, III, 20.

turbinata, I, 127; II, 7, 8; III, 84, g4-

— inermis,II, 94.

— triflora , II, 7.

turneps, II, 7.

u.

R. Unguiculata, I, n3.

Unique. Voyez Cejvt-feuilles.

V.

velu , 1 , 67 ; II
,
4o.

— a feuilles molles, II, 4o.

— a feuilles rondes , ibid.

— a fieurs doubles, ibid.

— a odeur de terebentine , II
, 7 1 , l\o.

— a pomme, II, l\o.

— de Tartarie , ibid.

Ventenatiana, III, 83.

Verticillacantha , II, 52.

Villosa, I, 67; II, i4, 3g, 4o, 72, 89.

90; III, 12,94.

— Evratina, II, 72 ; III, 93.

— minuta , 1 , 68 ; II , l\o.

— mollissima, I, 68; II, 89.

— pomifera, I, 67.

— pomifera flore multiplici , II , 4o.

— pomifera rotundifolia , ibid.

— terebinthina, II, 4o, 71 , 72.

— vulgaris, II, 3g.

viburnum, II, 58.

Vilmorin. Voyez Cent feuilles.

violacea purpurea nigricans , 1 , 76.

Virginie (de)
, 73.

w.
Wan-Eeeden, II, 17.

Y.

Yore et Lancastre ( d') , 1 , 137.
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De quelques articles etrangers a la precedente , tels que ren-

vois aux groupes et nomenclatures d'especes , noms propres

,

anecdotes, etc.

Agathes (Roses deProvins, dites). Nomen-

clature de leurs sous-varietes , III
, 48.

Alpina (R.)- Enumeration des varietes de

cette espece, II , 55.

Andrews, botaniste anglais. Son ouvrage

sur les Roses, I, i5.

Arvensis (R-). Nomenclature de ses varietes,

I,89 .

B.

Bedeguard, III, TOO.

Bibliotheca Botanica Rosarum , I , i3cj.

Y ajouter les ouvrages publies depuis l'im-

pression, et cites, II, 19, 78, 97; III, 48

et 63.

Blanc Maladie qui attaque les Rosiers. Pro-

cede pour le detruire, I, 62.

Blanche (Rose). Nomenclature de ses va-

rietes , I, 97.

Bordeaux (Rose de). Enumeration des sous-

varietes de ce Rosier.

Bozerian. Recherches de ce jardiniste sur

les causes de 1'espece de mousse qui en-

veloppe les tubes des calices de quelques

Rosiers, 111, 100.

Brevistyla (R. ). Nomenclature des varietes

de ce Rosier.

c.

Candolleana (R-). Rosier dedie a De Can-

dolle, professeur de botanique, a Geneve.

Enumeration des varietes de cet arbris-

seau, II, 46.

Centifolia (R. ). Nomenclature de ses va-

rietes et sous-varietes, I, 77.

Collina (R.). Idem, II, i3.

Cinnamomea (R-). Idem, 1 34-

Ctnorrhodonenses (groupe des). Les Alle-

mands se servent des fruits de ces Rosiers

pour composer une sauce acidul^e, II, 52.

Les racines des Rosiers de ce groupe em-

ployees , autrefois , comme un specifique

contre la rage , ibid.

D.

Damascena (R. ), ou Rosier de Damas. No-

menclature de ses varietes, I, 109.

Eglanteria (B.), ou Rosier Eglantier. No-

menclature des varietes de cet arbrisseau

,

III, 20.

Essence de Rose (Histoire de la decouvcrte

de 1'). I, 100.

G.

Gallica ( R. ) , ou Rosier de France , ou bien

de Provins. Nomenclature des varietes ou

sous-varietes de cet arbrisseau , 1 , 72. —
Ses fleurs, avant l'antbese, servent aux

usages de la pharmacie et de 1'economie

domestique, I, 74.

H.

Hudsoniana (R-), dedie au celebre Hudson,

qui a decouvert la baie qui porte son nom.

Nomenclature des varietes de cette espece,

II , no.
I.

Iconographie (del') appliquee aux Roses,

1,6.
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Indict (Groupe des R. ), ou Rosiers du Ren-

gale, II, 37, 38.

L.

Lawrance (Rosier de Miss). Rosier dedie a

cette dame, auteur d'un ouvrage sur les

Roses, publie a Londres, en 1796,1, i4;

II, 38.

Lemajv. Rotaniste francais. A, le premier, se-

pare les Rosiers en plusieurs especes, d'a-

pres la consideration de la dentelure des

folioles, II, 10.

Lheritieranea ( R. ). Rosier dedie a la me-

moire de Lheritier. Notice sur ce bota-

niste , III , 22.

Libert (mademoiselle). Rotaniste. Notice sur

celte dame qui a coopere a la Flore de

Spa, II, 24.

M.

Mai (R. de). Chanson italienne sur cette

Rose
,
par Montani , avec sa traduction en

vers francais , 1 , 106.

Montana (Groupe desR.), II, 34-

Mousseux (R. ). Enumeration des varietds de

ces Rosiers, I, 88. — Observations a ce

sujet, III, 100.

Multiflora (R.). Nomenclature des varietes

de cette espece, II, 69.

Muscade (R. ). Idem, I, 100.

N.

Nom. Maladie gangreneuse qui attaque par-

ticulierement les Rosiers du Rengale

,

II, 36.

o.

Orbessanea (R. ). Rosier dedie a la memoire

du marquis d'Orbessan ; notice sur cet

academicien , 1 , 5; II, 22.

P.

Pimpinellifolia (R.). Nomenclature des va-

rietes et sous-varietes de celte espece

,

1,84-

Plan de l'ouvrage des Roses, 1,17.

Pomponia, ou Pomponiana (R.). Nomen-

clature des varietes de ce Rosier, II, 57.

Taille particuliere aux Rosiers Pompons.

1,66.

Proliferes. (Observations sur les Roses).

Qdatre-Saisons (R. des), ou Bifera. Enume-
ration des varietes de ces Rosiers, 1 , 108.

Moyens a employer pour se procurer des

fleurs en tout temps, I, 122.

R.

Redoute (Pierre-Joseph). Inventeur de l'art

d'imprimer en couleur les planches d'his-

toire naturelle, etc. I, 10. Une Rose lui est

dediee sous le nom de R. Redutea,I, 102.

Nomenclature des varietes de ce Rosier.

ibid.

Roessig. Rotaniste allemand. Son ouvrage sur

les Roses, publie en 1801 , 1 , 14.

Rosemonde. Les Anglais appellent ainsi la

Rose de Provins panachee , du nom de la

belle Rosemonde, maitresse de Henri II,

I , 1 36. Etymologie de ce nom , d'apres les

Allemands , ibid.

Rosenberg. Auteur de la Rhogodolie, I, 5.

Notice sur cet ouvrage, II , 1 14- Une Rose

lui est dediee sous le nom de R. Rosenber-

giana, II , 1 13.

Rosiers a fleurs fetides. Voyez , dans la

table des noms, Eglanteria et Centifolia

Pctidula. — a fruits fetides. Voyez ibid.

R. Fcetida.

Rubiginosa (R. ). Nomenclature des varietes

de cet arbrisseau , I, 93. Notice sur un

Rosier rubigineux provenu de la semence

des graines d'un Rosier a Cent-feuilles

,

II, 76.

s.

Sempervirens (R. ). Enumeration des varie-

tes de ce Rosier, II , 16.

Sepium ( R. ). Idem , II , 6 1

.

Spinulifolia (R. ). Idem, III, 8.

Traduction des vers grecs qui se lisent au

centre de la couronne du frontispice , I

,

i58.

Turbinate ( Groupe des R. ), II, 7 et 8.



DE QUELQUES ARTICLES. ia5

u.

Unique (R. ). Histoire de la decouverte de ce

Rosier, I , l\i.

V.

Vaillant. Celebre botaniste francais. Une

Rose lui est dediee sous le nom de Eglan-

teria Vaillantiana , III, g/j. Notice sur ce

savant , III , o,5.

Ventenat. Botaniste francais. Une Rose lui

est dediee sous le nom de R. Ventenatiana,

III , 83. Notice sur Ventenat, III, 8/4.

VillosjE ( Groupe des R.), II, 39. Usage

des fruits des Rosiers velus dans 1'econo-

mie domestique , 1 , 68.

Y.

York et Lancastre (R. d'). Ainsi nommee
par allusion a la Rose Blanche et a la Rose

Rouge
,
qui distinguaient les deux partis

lors des troubles qui desolerent l'Angle-

terre vers le milieu du i5
e
siecle,I, 109.

— Vers anglais adresses , a ce sujet, a une

jeune royaliste , I , no.

Zabeth (R. Rubiginosa). Zabeth est ici par

abreviation d'Elizabeth , reine d'Angle-

terre, I, 94. L'huile essentielle de cette

Rose entrait dans un extrait qu'elle com-

posait elle-meme, et dont elle donna la

recette a 1'empereur Rodolphe , ibid. —
Vertus prolifiques de ce medicament , ib.

FIN.



ERR A TA , addenda et delenda.

TOME PREMIER.

Page 12, lignes i3 et i4 : Ventenat, lisez , Ventenat.

Page 24, ligne \l\\ cet, lisez, cette.

Page 38, ligne 16: f'rans, lisez, francs.

Pages 43 et 44 > lignes 1 et 18: clynophylla, lisez, clinophylla.

Page 67, ligne 11 : moux, lisez, mous.

Page 69, ligne 16: renette, lisez, reinette.

Page 76, ligne 23 : ceuillet, lisez, oeillet.

Page 78 , ligne 4 : supprimer la fin , a partir de ces mots , c 'est a cette, c'est-a-dire les 5
e
,

6
e

et y
e
lignes entieres, notre assertion etant erronee, attendu que la Rose bleu- celeste

de Du Pont est un R. Alba.

Page 79 , ligne 20 : frans-de-pied , lisez , francs-de-pied.

Page g 1 , ligne 21 : spathule, lisez, spatule.

Page 99, ligne 7: page 3o, lisez, page 33.

Page 10 1, ligne 21 : vergettees , lisez, vergetes.
,

Derniere page. Avis pour la reliure , ligne 6 : au lieu de page 67, lisez, page 57; et ligne 7:

le Fcetida, a la page i33, lisez, a la page i3i.

tome second.

Page 37 , ligne avant-derniere : Grandidenta , lisez , Grandidentata.

Page 48, ligne 1 : corrolle, lisez, corolle.

Page 70 , ligne 34 : tialler , lisez , tailler.

Page 85, ligne 12: synoymis, lisez, synonymis.

TOME T R O I S I E M E.

Page 7, ligne 18 : cilicee, lisez, ciliee.

Page 8, ligne 12: septenna, lisez, septena.

Page 3i, ligne avant-derniere : stolomit'eres , lisez, stoloniferes.

Page 33, ligne 17: crennelees, lisez , crenelees.

Page 5o, ligne 17: Pentade, lisez, Pintade.

Page Sg , ligne antepenultieme : pedondules , lisez , pedoncules.

Page 66, ligne 19 : R. Rif'era, lisez, R. Bifera.

Page 71, ligne 4 •' columname longatam, lisez, columnam elongatam.

Page 75, ligne 4 : fugens, lisez, fulgens.

Page 75, ligne 12 : anlhere, lisez, anthese.

Page 78, ligne derniere : Sultanne , lisez, Sultane.

Page 94, ligne 16: Lindlet, lisez, Lindlet.

Page 108, ligne avant-derniere : De La Marque, lisez, De La Marck.

Nota. Dans le cours des trois volumes, 1'adjectif vert a ete souvent imprime, par erreur, verd. II

taut aussi lire Vilmorin , au lieu de , Villemorin , et miss Lawrence , au lieu de miss Lawrance.

Cetera sphalmata typographica , et quidquid humana

incuriafud.it, benignus corrigat lector.

Nocca , Eletn. di BoC.



AU RELIEUR.

Chacune des feuilles de cet ouvrage contient la description

de deux Roses, de sorte quune figure se trouve placee a chaque

page. Mais, dans ce troisieme volume, la feuille 20 comprend

,

par une circonstance particuliere , la description de quatre

Roses. Ainsi, a la page 77, le relieur placera deux figures, sa-

voir, XAgathe carnee , et la Maheca , decrites pages 77 et 78.

A la page 79, il placera encore deux Roses, qui sont : le

Rosier a boutons renverse's, fleurs simples , et le meme , fleurs

doubles, tous deux compris dans une meme description, pages

79 et ,80,
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